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Le Tch'eng Cheng. 

,La Vie Dynastie 860-900. - Indrapura capitale du Chalnpa. I La VIIe Dy- ' 
nastie 900-986. - Nouvelle h4g4inonie de Panduranga:Invasiondu Champa 

, par Rajendravarman II, Roi des Khmers945-946. - Prise et Destruction 
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d'Indrapura par L6 Hoan, Empereur du flai Cb Viet 982. -La . 

VIIIe dynastie Vijaya par capitale du Champa . 

. 4000. - Prise de Vijaya par Phat Empereur du 
; Dai Co . Viet 1044. 

. Avant sa- mort, Vikrantavarman, n'ayant pas d'enfant, "d6signa 2) 

caux premiers des citoyens3) D pour remplacer, . un nomme Indravar- 
man 11. 

Laksmijidra Bhumigvara Grarnasvamin4). Ceux-ci d'allèrent chercher 

,« pour prot6gpr ce cher pays de Champa 5) » et lui d4cern6rent, 

avec les insignes de la souverainet6, le nom protocolaire de Qri 

Jaya Indravarman Maharaja 

Les, raisons de, ce choix .nous demeurent assez mysterieuses. 

, 1) Voir T'oung Pao, Mars 1910, pp. 125-136. Mai 1910, pp: 165-220. Juillet 
1910, p,p. 319-350. Octobre 1910, pp. 489-526. Decembre 1910, pp. 547-566. 

2) Dong Du'o'nz, Quang Nam, 66. Stele BXI 8ki 7979 == 875 AD., FINOT IV 84. 

 3) ibid. Bix. 

4) ibid FINOT IV 97 n. I, au lieu de 20 lire 21. . ' 

5) ibid. BIX. Il rappelle que cette election d'un roi par les Grands'se fait adetemps _ 
en temps» et que Prithivindravarman fut glevg au trone de cette faqon. Ibid BVII. ' 

6) Comme, en parlant de lui, il n'emploie ce titre qu'une seule fois, ibid. et se 

designe partout ailleurs Axx-xxmz Bxv. D I I, par le nom de §ri Indravarman, nous 

1'appellerona l,ndravarman II. , 
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Laksmindra Bbumicvara 6tait de haut lignage, et sa famille se 

r6clamait, si nous 1'en croyons, « de la descendance de Parame?- 

lui-meme : de cet ane6tre divin gtaient n6s, dans la suite 

des temps, Uroja, puis Dharmaraja, Rudravarman, enfin, son grand- 

p6re et Bhadravarman son p6re; mais ni l'un ni 1'autre de ses 

deux ascendants immediats n'avait 1.6gn42) et royaut6 ne lui 

gfut point donnee par son grand-p6re, ni donnee par son pOre3)». 

C'est a lui seul, 7 a ses seules vertus pass6es et pr4sentes qu'il la 

dut, il le dit, le r4p6te avec fiert6 et le redit encore afin que nul 

n'en ignore: « C'est par 1'excellence de son ase6tisme, par la puis- 

« sauce de sa pure intelligence qu'il devint roi, non par son p6re 

cou son grand-pere 4) ; c'est parce que « son ame superieure s'est 

« sans cesse purifiee de naissance en naissance que « les premiers 

« des citoyens le sont venus chercher » ; c'est « par la perfection des 

«fruits de I'ase6tisme (pratiqu6) dans de nombreuses existences 

cant6rieures, qu'il est parvenu a la souverainet6 de Champa, par 

faveur du destin 6) 

Sa famille 6tait du Nord, du pays d'Amar£vatl sans doute, et 

appartenait probablement au Clan du Cocotier; il invoque Bliadre?- 

vara, Cambhubhadregvara et I'ane6tre rnythique Uroja que les rois 

du Clan de I'Ar6quier paraissent ignorer, pour se reclamer du 

« fortune Vicitrasagara » . 11 r6sida a Indrapura. 
' 

Aussi bien, c'est dans les environs de cette ville, a Dong Du'o'ng, 

1) ibid. A XVIII. 
' 

. 2) FINOT IV 96 voit en Rudravarman et Bhadravarman, grand p6re et pere de Jaya 
Indravarman des rois qui le pr4c6d?rent sur le trone. Mais 1'insistance d'Indravarman a 
declarer qu'il doit la l'oyauté a ses v?,?rite8 seuls et non a son pere ni u songrand?erese 
comprendrait mal si c'6tait d'eux qu'il eut pr6cis6ment h6rit6 la couronne. I1 faut done 

plutot voir, a mon sens, dans les qualificatifs de raja. et vibhu qu'il leur applique, des termes 
de respect assez naturels dans la bouche d'un souverain parlant de son p6re et de son 

grand-p6re. 
3) Ibid. Axxi. 4) ibid. AgxlI. 5) ibid. Bix. 

_ 6) ibid. ( , 
" ":. 

. : ..: . ÷ ..... , . - 
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qu'ont 6t4 retrouv4es les seules inscriptions de son epoque, et sa 

veuve parle avec amour de xla ville parec de la splendeur de la 

<ville d'lndra, brillante de lotus blancs, orn6e des plus belles fleurs . 

<de lotus, fondee par Bhrgu dans les temps anciens, cette ville 

tappel6c Carnpa» ' 

11 6tait fort populaire, ech6ri des plus 6minents gurus de la 

<terre> 2), célébré par les chants des <<princes des po6tes 3) et . 

avait su s'attirer teute 1'affection et la confiance de Vikrantavarman. 

Son r6gne fut long 4) et pacifique et le qualificatif d' arracheu*r . 

edge bornes front18res» » qu'il s'attribue 5) semble pure figure de : 

rh6torique. Aussi bien, a cette 4poque, le Champa n'avait point 
" 

d'ennemi. Au Cambodge, Jayavarman II, d'abord, qui s'eteignit en "' 

869, apr6s un r6gne de soixante sept ans, puis Jayavarman III, 
" 

Indravarman I, enfin, le premier des grands batisseurs d' Angkor 6), 
' 

qui mourut en 889 7), 6taient plus occup6s a assurer la paix chez ', 

eux qu'h porter leurs armes au - :. 

Le teheou de Giao avait ete envahi et occup6 de 863 a 865 
" 

par les troupes de Che-long8), roi du Nan-Tchao9), et le Vice-Roi : 

2 
1) t)6ng Du'o'ng Quang Nam. 67. Stele Am skt. sans date. Haradevi, veuve d'Indra- : 

varman II. FINOT IV 105. Cf. infra p. 57. 2) ibid. B21. 22. 3) ibid. Bxr. ;' 
4) La derniere date que nous possedions du regne de Vikrantavarman III est 776g = 854 

(Po Nagar de Phanrang, Binh-Thuga 14, stele, skt, cf. supra p. 565) et la seule qui nous ) 
, 2 " 

soit parvenue de celui de Jaya Sinhavarman I est 820g = 898 AD (Ban Lanh, Quang-Nam, 
106, stele, skt, ch, 820g = 898 A D, FINOT IV 99. On peut donc attribuer au regne 
d'Indravarman II une trentaine d'annges environ: de 860 a 890 approximativement. ,. _..., 

5) ibid. BXII. 
" .?-.. 

6) Jayavarman III Visnuloka, successeur de Jayavarman LI Paramegvara, serait monté _: 
sur le trone en 791g = 869 AD. Kuk Rosei [Nenk Ta BakkiiJ. Promt4p. 175. Stele 
khmer. A YMONIER Cambodge I, 420. MASPFRO Empire Khmer 32. Ce serait sous son r6gne 
qu'aurait ete commence la construction dn Bayon. MnsPFrro Empire Klamer 32. 

7) 811g. MnsrErto Empire Klzmer 33. ' 

8) Che long fils et successeur de Fong Yeou -1t . II regna de 859 . 

à 877. Nan Tchao 1e Che ? ?3 ? ?. 7fM/c??<i;?i;itCM?? du Tra- . ..' 

duction C. SAINSON. Publications de I'Ecole des Langues Orientales vivantes. Paris. Leroux, : 

1904. 70-76. , 
' 

9) Les troupes du royaume de Nan-Tchao, an Nam Chieu (Yun-Nam) enva-- 
. :. ,... :...- . 
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Kao P'ien avait, fort a faire a relever les ruines laiss4es par elles. 

La Chine, enfin, livr6e aux mains d'Yi Tsong'), un fou mystique, 

puis de Hi Tsong2), un enfant, ne songeait guere aux expeditions 

4trang6res. Indravarman se consid4ra comme lib4r4 de tous ses devoirs 

envers elle lorsqu'il lui eut une fois adress6 des presents : c'etaient, 

il est vrai, des elephants savants, 877 3). 

11 6tait fervent Buddhiste. Sans doute, il adresse des hymnes 

de louange au linga Çal!lbhubhadreçvara 4) et se vante de 1'avoir `., 

hirent pour la premiere fois le tcheou de Giao en 846, sous le regne de Fong Yeou, 

pere de Che-long (sixieme ann6e Houei tch'ang'?' §$ de Fong-Yeou). En 858 (douzieme 
ann6e Ta tchong de Fong Yeou) nouvelle invasion. En 862 (le Nan Tchao 

Ye-che donne «deuxieme ann6e Hien t'ong de Che long» 861) elles y font 

une nouvelle incursion. En 863 (le Nan Tchao Ye Che donne «cinquieme ann6e Hien 

t'ongn 864) elles s'emparent de La Th?nh, ch Lo-Tch'eng 119)41 occupent le pays ety 
demeurent jusqu'en 866 (septi6me ann6e Hien T'ong de Che long 866), epoque ou Kao 

P'ien, an Cao Bien §$ King lio, an Kinh lu'o'c #§  fi% du tcheou de Giao, les 

en chasse d6finitivement. Ilistoire particuliere du Nan-Tchao. SAINSON 65-76. Vsl 14b..''. ¡' 
l5ab et la Notice sur Cao Bien 15b. l6ab. 17a. An tt 16a IX 5b. 6a et la Notice 

sur Cao Bi6n 6b. 7a. SAINSON 43-215-17-369-74. T/ ng V 8 a b. 9a b. 10b. et lla 
a 15a Cm. tb IV 35a 37b. 38a V la 2b 3a 7b a 10a et les Notices sur le Nam Chieu 
IV 35ab. 3a et Cao Bign V 6b 7a. Des Michels 185 a 207. Sin T'ang Notice sur 

le Nan Tchao CCXXII rp 16b 17a et Notice sur Kao CCXXIV""F 34b à 37a. 
' 

1) Yi Tsong fils et successeiir de Siuan Tsong 'f1 * regna de 860 à 

873. Sin 1"ang Clr,or? IX 33b à 34b.., '. " ,.' " 

.. 2) Hi Tsong dernier fils de Yi-Tsong. II monta sur le trone age de douze .. 
ans, et regna de 874 a 888. Sin T'ang Chou IX 34b a 37a. 

3) «En quatrieme annge K'i6n fou (de Hi Tsong) le Champa pr6senta 
«trois elephants dress6s. Conduits au palais, on les fit danser et saluer. Ils furent, par la 

«suite, reconduits dans leur pays". Ling-piao-lou-yi _  8b. «Cette ambassade de 877 

«n'est mentionn6e a ma connaissance que dans le Ling piao lou yi de Lieou Siun des 

«'l"ang, dit PELLIOT IV 197, 3. Les Histoires des Taug sont trop insuffisamment informées 
«sur les pays 6trangers pour que leur silence puisse 6tre oppose au temoignage de Lieou Siun". 

4) FINOT IV 98-99 fait remarquer qu'lndravarman, au lieu de glorifier Bhadravar- 
man I qui, le premier 6rigea ce linga sous le nom de Bhadregvara, et qatbhuvarman qui 
le r66difia apres l'incendie dcs guerres de Rudravarman I c6l?bre deux personnages mythiques, 
Bhrgu et Uroja auxquels il en attribue la fondation (ibid Ai a vn et XII) et la r66dification, 
(Ax i XII). Il n'ignorait point I'histoire, cependant; les stèles de Bhadravarman et 
varman 6taient lu pour la lui rappeler. S'il fait intervenir Bhrgu et Uroja, c'est simplement, 
4 mon avis, a fin de g6n6alogie, pour legitimer, par une origine celeste, son avènement au tr6ne. 
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pour ainsi dire «4rig4 a nouveau)o 1) en le prot6geant par un etui 

au visage d'or 2) ; mais c'est surtout au Buddha, adore sous le vocable 

,Qri Lakjmindralukeovara» 3) que sont particulièrement adress6es 

ses offrandes. En 875 4) .<en vue du Dharma, dit-il, un monastere 5) 

ca ete fond6 par moi, exempt de tout imp6t royal, pour le profit 

(due la communaut6 des moines. J'y ai place tous les moyens de 

«subsistance pour l'usage de la communaut6 des religieux, pour le 

«profit des 6tres. Ce n'est pas au profit du Roi, ce n'est pas comme 

cextension d'impot, c'est au profit de la communauté des religieux 

«que ce monastere est fond4 a perpétuité et il énumère les champs 

cavee leurs r6coltes, les esclaves des deux sexes, 1'argent, 1'or, le 

c laiton, le cuivre et autres richessesh dont il fait donation au 

supreme Avalokite?vara Svabhayada 7) «pour l'usage de lacommunauté 

cdes religieux, pour I'ach6vement de la propagation du Dharma» 8). 

Cette devotion lui valut le nom posthume de Qri Paramabuddhaloka9). 

1) ibid. BII. 2) Kocarupam suvar1)1)ananam, ibid. 
' 

. ' ' 

3) ibid. D13 14. Lokega A Invocation Bv xII, Lokegvara BIV ou CrIAvalokitecvara 
B22 23, v6n6r6 suivant 1'usage sous un nom qui rappelle le donateur (Laksmindra). 

4) «Le roi des qakas 6tant illumine par les montagnes, neuf et les Munis (797c), 
«Saturne 6tant dans le Verseau, le soleil dans le Taureau, Jupiter; 1'horoscope et Venus 
«dans les C'?emeaux, le Vendredi, Mars etant dans le B61ier, la Lune dans le Cancer, sous 
«le naksatra Pusya, le cinquieme jour de la quinzaine claire de C?uci (Jyaistha)" ibid. 
Bxv. Cf. BARTH Notes sur les dates de deux Inscriptions de Camp& BE F E 0 I V 116-117. 

2 
5) Les ruines de D6ng Du'o'ng (Quang-Nam) ou a 6t6 retrouv6e l'inscription, marquent 

probablement 1'emplacement de ce monastere. , 
6) . -. 
7) ibid. Bxv 19. «C'est a dire apparemment, qu'il 4tait repr6sent? faisant le «geste 

«qui rassure», abhayamudra" FINOT IV 98. 
. 

8) ibid. D I, III. 
' ." "". :'--.... . 

,.. 2 ' ' ' ' ....... 
9) Dnng Du'o'ng Quang Nam, 67, Stele B9 sans date. FINOT IV 105. ' 

. "" «La princesse Haradevi 6tait veuve d'un roi qui portait le nom posthume de Parama- 

«buddhaloka; son abhisekanttman ne nous est pas donne, mais si on consid6re que le dieu 

«erige a sa memoire par sa veuve est appel6 Indraparamegvara, on ne peut gucre douter 
«que le roi d6funt ait cu pour nom de r?gne Indravarman, 11 est en outre vraisemblable 

«que cet Indravarman n'est autre qu'lndravarman (II), pr6d6cesseur de Sinhavarman. Il 
«etait (nous l'avons vu par la charte de fondation du monastere de Laksmindra) tr6s favorable 
«au buddhisme, ce qui s'accorde a merveille avec le nom de Paramabuddhaloka que nous 

«supposons qu'il re%ut apr6s sa mort." FINOT IV. l17. : ... , 
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, 
' ". ....". - La Reine Haradevi, princesse Po ku lyan Qri Rajakula') sa 

...' ,;,;" femme, habile comme lui dans l'observation du Dharma2), ne lui 3) 

:.. /.", ayant pas donn4 d'enfant apte a r?gner, fit designer comme h6ritier 

" ., presomptif le fils de sa soeur ainee 4) qui avait 6pous6 un noble 

nomm6 gri Jaya GuheQvara sur la terres). 

Jaya Sinha- Ce prince fut, a la mort d'Indravarman II, proclam6 Qri Jaya varman I.. 
_ Sinhavarmadeva Campapura Parameçvara 6) (Jaya Sinhavarman I). 

: Il resida dans la ville par6e de la splendeur de la ville d'Indra... ` . 
' ° 

ebrillante de lotus blancs, ornee des plus belles fleurs de lotus... 
' 

«appe14e Campa... illustre... dont la puissance renouvelle sans cesse 

.. «la postérité» 7); et c'est a peu pres tout ce que nous savons de . 

son r6gne. 

.. 
" 

Reconnaissant envers sa tante, il lui 6rigea a Indrapura 8), sous 

les traits de la glorieuse d6esse nomm6e Haromadevi 9) une statue 

. dans le temple meme qu'elle avait construit et ou elle 6diflait «un' . 

. cludraparame?vara pour le m6rite de son mari, un Rudraparame?- 

_ _ evara pour 1'accroissement du m6rite de son p6re et une Rudroma 

... «pour 1'accroissement du m6rite de sa mere 1°). 
' 

' :,'" "'_" "._1"_ 

. 1) Ibid. B I, 8, 11. 2) Ibid. BI, III.." .. 
"._'1-." 

" 
"."' 

... 3) Indravarman I, Inv. 
' .. " " " " ' .... ' 

2 . A-I. ?ong Du'o'ng, Quang-Nam, 66. stele skt 797?== 875 AD, Indravarman II. 
' " J. A. 1896 [1] 147 FINOT IV 84. 

'; .. C-I. D6ng Du'o'ng, 67 Stele Skt Ch. Haradevi sa veuve J. A. 1896 [1] 147, 
; FINOT IV, 107. I 

"j" ' - II Ban lanh, 106. Stele Skt ch 820c = 898 AD. qivfcirya, son ex-capitaine des 
.' "_. gardes. B E F E O IV 99. ' 

.. -.. 4) Ibid. B9. ' 

, 
' ' 

5) Et dont le nom posthume semble etre Paramegvara (loka) Ibid A I. C'est ainsi du 
moins que je comprends la phrase «Ce Paramegvara.... nomm6 Guhegvara sur la terre, 
«dont les pieds, lotus.... la gloire de son fils, (Jaya Sinhavarman)». Ainsi s'explique 
alors 1'invocation adressge par ce roi a la m6moire de qri Jaya Guheevara. Ban lanh 106 AI. 

6) Ibid B6. 7) Ibid. AnI-IV. 

8) Alias Campapura, la «ville de Campa» Cf. FINOT IV 112. 

9) Ibid. B7, V. 
' 10) Ibid. B« à 13 V, VI. Ils 6taient en mame temps 1'oncle, le grand-p6re et la 

grand-mere maternels de Jaya Sinhavarman 1. 
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." 11 consentit enfin une charte de protection et d'immunite en " 
' . 

faveur de deux temples que son capitaine des gardes, Çivacarya I) . ' ..' 

avait 6lev4s au dieu Rudramaddhye?vara et au dieu gri .' 
" 

«Çivalingeçvara» 2), le premier, semble-t-il, quatre ans avant la ." 

d6livranee de la charte 3) et le second en 898 4), ann6e qui pourrait .._ " '.. 

etre celle ou elle fut octroyee 5). ." - . .. 
VIIe Dynastie 

j..-:. _ Sa mort ou sa chute fit perdre le tr6ne a la famille qu'Indra- 900-986. ' 
. Haravarman. 

varman II y avait eleve et y ramena, avec Haravarman, les princes Haravarman. 

du Clan de I'Ar6quier. Nous ignorons tout des 6v6nements qui , 

accompa,,n6rent ce changement de dynastie dont, a vrai dire, nous ....' .' .::. 

ne poss6dons qu'une preuve: 1'absence, sur les monuments du Nord, .." : ° ' ' : ) 

d'inscription trae6e par les successeurs de Haravarman qui, au con- ' ." I 

traire, en ont laisse plusieurs dans les temples de la Region Sud. . I 

1) II avait rempli Ie meme office aupr6s du Roi Indravarman II et il en avait 
trois noms.... magnifiques». Ban lanh 106 Av. Sur Ie titre ,daiidav,-tsa bhata-, Capitaine 
des gardes, cf. FINOT IV 104, supra Ch. I. , '. 

2) Ibid, A 13, 14. Sur ces noms, cf, FINOT IV 104, ' '' --.'... . 
3) «Il 6rigea sur la terre Çrï RudramaddhyeCVara.... au bout de quatre annges... , 

«il y eut un ordre de S. M. Çrï Jaya Sinhavarmadeva a quatre ascetes ..." Ibid Am3 à 12. 

4) «En l'annee?aka,ciel-deux-huit(820==:898AD.),Iecinquiemejourde!aquinzaine ' ' 

«noire de ?ivaliiigegvara a ete erige par Ie sage Çivacarya" ibid. B VIII. : - 

5) Jaya Sinhavarman II, Inv. " 
'' it 2 .. 

B.-I. D6ng Du'o'ng, Quang Nam, 67 stele skt ch, sans date Haradevi, veuve djudra- 
varman II (Paramabuddhaloka) tante maternelle de Jaya Siiihavarman I. J. A. 1896 [I] . 
147. FINOT IV 105. '; ' 

2 
II. Quang Nam, 106 stele skt ch 820c==898 AD, Çivâcarya, Capitaine 

dea gardes d'Indravarman II, puis de Jaya Siiihavarman 1. FrrroT IV 99 ` 

., VI DYNASTIE . . 
: 860-900 ''.'... 

. .' : 
` 

.. , , ,, Dynastie de f)6ng-du'o'ilg -, . , . J : ' 

: 
.., 

. 
: Bhadravarman 

. 
. 

- 
:. .. , _ , . 

Rudravarman v ' 
. :..- I .i . 

:... ' ,;i-: 
I 

I Indravarman II Po ku lyan Çrï Rajakula sa soeur ainee Jaya 
' : . - 

: Paramabuddhaloka Haradevi _ _ 
I 

Guherara -' 

; v . " / - . ' ; , 2 Jaya Sinhavarman 



60 

_ 
«Le roi Haravarman'), qui donne ses richesses au monde 

. ' 
« entier, a ete maitre de la terre enti6re, qui a pour vetement 

3liquide 1'Ocean». " " . 1 .. ' ... " .... 

Indravar- 
2) man 11 eut pour fils le roi Qri Indravarman 2), qui se donna tout 

__ . 
<entier au gouvernement de Carnpa et qui 6tait pareil a la pleine 

' ..' c lune dans le ciel 3). C'6tait un lettr e qui se jouant dans les belles 

«ondes des six syst6mes philosophiques, a commencer par les 

cMimamsas, et dans celles de Jinendra, fr4quentant les eaux de la 

<Grammaire et de la Kagika, etait un poisson dans les 16gendes 

. 
' 

. « et dans l'U ttarakalpa des Çi vaïtes: car il 6tait, entre les meilleurs 

. 
. « des sages, le plus verse dans tous ces récits) 4).. 

1) Haravarman, Inv. 
' 

, , C. - Po Nagar de Nha-Trang (Edicule Nord-Ouest) Khauh-hoh, 38, Stele E, skt 

. 840c==918 AD. Indravarman III son fils. Corpus II, 242xxm. 

. , 2) C'est Ie Che-li Yint6. Man,   Çrindra(var)man du Wou 

' 
Tai che XII 15b celui-ci 6crit ici Man Song Che CCCCLXXXIX 26a. Tso fou 

y2tan kouei CMLXXII 22. Wen Hien t'o7ag k'ao XXIV ?/6r:'?!OM<!M? 545. 

,. Sur 1'emploi dc  . Che comme transcription de Cf. PELLIOT 197 note 4. Et le 

Yin to Man d. Woaa Tai Che LXXIV 69a et du Wou Tai Houei Yao XXX 14. 

3) Po Nagar de Nha-Trang 38. E II. 

, 4) ibid. E III. «L'interet de cette inscription est dans les donnees litteraires qu'elle 
«contient. Le roi 6tait, paralt-il, tres lettre, et, dans 1'enumeration de ces connaissances, 

' «la stance III comprend, avec lea six syst6mes philosophiques, la doctrine du Buddha et 
' «les Iggendes, Akhyana, la grammaire accompagn6e de la Kiigikii, d'une part, et l'Uttarakalpa 

«des Civaites de I'autre. Ce dernier ouvrage est probablement le meme qui, d'apres le 

«catalogue des manuscrits d'Oxford dresse par M. Aufrecht, est cite dans la compilation 
«tantrique intitul6c (?aktanandatarangim. 11 est int6ressant d'en trouver deja la mention 

«dans une inscription du Xe siecle. f9,luant à la grammaire, vyakarana, c'est 6videmment 
. Kcelle de PIT1).ini, avec son commentaire, la Kacikavritti. La mention de ce dernier ouvrage 

«a une r6elle importance pour 1'histoire litt6raire de 1'Inde. On a beaucoup dispute sur 
- «sa date, que les uns font remonter au vile siecle, tandis que d'autres la font descendre 

«jusqu'au XIIe ou meme, comme 1'6diteur du texte, Balagastrin, au Xllle, et 1'on ne peut 
. '_ - «dire que la question soit encore dgflnitivement r6solue. Du moins, sera-t-il desormais 

«impossible de supposer la Kagikii posterieure au IXe siecle, puisque au commencement du 
- - «X8, elle etait connue sur la cote orientale de l'Indo-Chine".BER&Ai&NEC.II247–48. 

- . Cf. supra I. . '.. ' 
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. En Juin 918'), peu de temps, semble-t-il, aprls son avènement :.1), 

ed6sirant r4pandre sa gloire dans le monde entier», il 4rige dans 

cle temple de Yan Pu Nagara, au pays de Kauthara, une deesse 

« Bhagavati, avec un corps d'or » 3)... ; ...j.....: .... , _ . _ 

Elle sut mal prot6ger le Roi qui l'honorait et l'image qu'il lui 

avait consacree : vers 945 ou 946 4), les armees de Rajendravarman II, 

Roi du Cambodge .5), envahissent le Champa, s'emparent de Yan Pu 

Nagara; statue d'or de cette d4esse que ce roi (Indravarman Ill), 

«d'une majest6 difficile a atteindre, avait autrefois 6rig4e, les Kam- 

domin6s par la cupidite et les autres vices, l'ont d6rob4e et 
' 

ten sont Au moins sut-elle se venger par la suite et . 

donner aux Chams la force de repousser 1'envahisseur qui subit 

des pertes consid6rables et laissa derriere lui nombre de siens. 

Depuis de longues années 7), les Rois du Champa n'entretenaient 

plus aucune. relation avec la Chine. La dynastie T'ang s'6tait 6teinte . 

dans 1'anarchie8), laissant 1'Empire divise en priiieipaut4s rivales, 

1) «Quand le temps, du roi des ?akas eut atteint le ciel, les mers et les corps (840ç), 
«le onzieme jour du mois de dans la quiuzaine noire, un dimanche" ibid E III, date 

' 

«qni correspond au 7 Juin (vieux style) ou 12 Juin (nouveau style) 918 de notre ere, 
«lequel etait un dimanche. BARTH. Co2]pus II 259 n. 9. 

_ 2) H' regnait encore en 959. Cf. infra, p. 62. 3) ibid. E IV.... 

4) L'inscription de Jaya Indravarman I (Po-Nagar de Nha-Trang 38 D), qui mentionne .I 

l'invasion khmère n'en donne pas la date, mais celle de Baksei Çankran, Siem-Rap, 286, 
datee de 869ç = 947 AD, compare Rajendravarman (II) «au feu de la destruction univer- 

'«selle qui brulait les royaumes ennemis, A commencer par celui de Campa". L'expedition . 

, khmère au Champa a donc eu lieu entre l'annee 866c = 944 AD, qni vit 1'avenement 
de Rajendravarman I, et I'ann4e 869c = 947, ou fut gravee l'inscription de Baksei Cankran. ' 

5) Rajendravarman II, fils aing de Jayavarman IV Paramagivap5da, fut evince au 

profit de son fr?re cadet liarsavarman II, Brahmaloka, mais r4ussit a s'emparer du pouvoir 
' et regna de 944 a 968 AD. I1 re%ut le nom posthume de qivaloka. MASPERO. Empire 

Khmer 36-37. 
" 

6) Po-Nagar de Nha-Trang, 38, DI. 7) Depuis I'ann4e 877 AD. .' " " . _ 
8) Tchao Sinan, ?S ?? fils de Tchao Tsong 03 le dernier Empereur i IF3 -H J4 13 

de la dynastie des T'ang, monta sur le trone en 905 a 1'age de 13 ans. I1 fut depossede 
en 907 par Tchou Wen qui est proclame Empereur Leang j§@ T'ai Tsou, 

. premier Empereur de la dynastie des Leang post6rieurs g? ?§# 907-923. 
Sin T'ang Chou X 40a. , , . ' : ; ' , 

" 
_ . 

" 5 : . , , _ y. ; :. , , _., 
. 

.. :.; .... : __... : .:., .,: v.. _ . , 
. 

. , ; ; "" - _. :...... , - . : . , 
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sans force à l'int6rieur, sans prestige à 1'exterieur; en quarante 

quatre ans, quatre dynasties : Leang, T'ang, Tsin et Han, que les 

Rois du Cbampa voulurent ignorer 1). , e ` 

. C'est en 951 2) qu'Indravarman III songea à les renouer, et 

c'est au fondateur d'une nouvelle dynastie, KouoWei 3), que P'ou 

Ho son ambassadeur, se pr6senta. . _ 

? 11 chargea cet ofhcier d'une nouvelle mission en 958, qui fut 

renouvelee I'ann6e suivante 

' " 
1) La periode qui s'6tend de la deposition de Tchao Siuan des T'ang, 907, a 1'avene- 

ment de T'ai Tsou mll des * Song, 960, est dite «Periode des Won Tai 1£ f\¡" ... 
cinq dynasties". Deux des vingt qnatre Histoires officielles lui sont consacrees : Le Kieou 
Wou '1'ai Che et le Wou Tai Che Kieou Wou 
Tai Che est muet sur les relations de la Chine avec le Champa. Tout ce que j'ai pu 
relever touchant ce royaume est, dans la partic 14? M CXXXVIII 35b, cette phrase 
veritablement bien interessante : «Dans le Champa il y a de grands oiseaux et des paons». 
Le Wou '1'ai Che LXXIV 69a est un peu plus complet: il consacre une notice au Champa 
et note 1'ambassade de 958 a la fois dans cette notice et dans la partie principale XII 
15b. Le Wou Tai Houei Yao fi   #t # XXX 14 donne egalement une notice 
sur le Champa et cite cette ambassade. Le Ts5 fou yuan kouei CMLXXII 22 en mentionne 

deux, l'une en 951, l'autre en 959. Il est donc a peu pres certain que, pendant les qnatre 
premi?res dynasties, le Champa n'entretint aucune relation avec la Chine et qu'il les 
renoua seulement sous la einqui6me, celle des Tcheou, par 1'ambassade de 951. 

..' 2) eEn premiere aDn6e 11 Kouang Choucn, a la neuvi6me lune, 'le roi de 

«Champa Che li yin to man envoie l'officier P'ou Ho San et sa suite presenter des produits 
«du pays" Tsij fou yuan kouei KCMLXXII 22. Les Wou Tai Che ne mentionnent pas 
cette ambassade. 

3) Kouo Wei W Ts.. est proclam6 roi par les troupes apr6a 

le massacre de Lieou Tch'eng You (Ying Ti II 4- ) dernier empereur 
de la dynastie des Han post6rieurs. Kiou Wou Tai G'he C I 4a à C III 10a. 

::;' 4) P'ou Ho Wou Tai Che XII 15b. LXXIV 59a. Wou Tai Houei 

Yao XXX 14. Song Clae CCCCLXXXIX 26a et Wen hien 1"ong kao XXIV 

53a. llTeridionaux 545. Le T'so fou yuan kouei CMLXXII 22a ecrit Siao Ho San - ri9o 
5) Le Wou Tai CIte XII 15b et LXXIV 19a et le Wou Tai Ilouei Yao XX 14 ne 

mentionnent qu'une ambassade qu'ils placent en «cinquieme ann6e Hien To, !fi 1m 
«958, a la neuvi6me lune". Le Ts'3 fou yuan kozcei CMLXXII 22a ne mentionne pas 
celle de 958 mais en place une en «sixieme ann6e Hien To, a la sixième lune" 959. Enfin 
le Song Che CCCCLXXXIX 26a et le Wen hien T'ong kao XXIV 53a, Méridionaux 545, 
se bornent a dire: «Dans le milieu des aun6es Hien To, le roi Che li Yin to man envoya 
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Il mourut peu apres') et son successeur Jaya Indravarman 12) Jaya Indra- 

renvoie P'ou Ho San, d6s la fin de I'ann6e 960 3) offrir les dons 4) 
I. 

de joyeux avenement a Tchao .K'ouanb Ying qui venait de s'emparer 

du tr6ne et se proclamer Empereur 11 ne cessa, sa vie . 

durant, d'entretenir, avec ce souverain, les meilleurs rapports et de 

lui presenter de somptueux presents : en 962, ce sont vingt-deux 

defenses d'616phant et mille livres d'encens 6); en 966, des elephants . 

«l'officier P'ou Ho San offrir.. ," Or l'6nonc6 des presents est a peu pres identique dans 
les quatre derniers textes; ce sont: «des boucles de ceintures en corne de rhinoceros 

«transparente en forme de dragon dans les nuages, une pierre du Bodhisatva ( E#§ #§ 
' 

« qg ) de 1'eau de rose j#k) qui, répandue sur un vetement, y conserve le 

«parfum une ann6e (elle venait des pays de l'occident dit Ie Wou Tai Houei ' 

((.r<!oXXX14),del'huiledenaphte?J?. dont la flamme s'accroit par 1'eau , . 

«le tout dans les flacons de etc". Il se pourrait done qu'il n'y 
ait eu qu'une seule ambassade. PELLIOT IV 197 eu compte deux sans discussion. C'etait ' 

alors Kouo Yong Cho Tsong des Tcheou postérieurs fi 
qui regnait. 

1) Indravarman III. Inv. _ , '" ' ." ' . 
A. Po-Nagar de Nha-Trang, Edicule Nord-Ouest Khanh-hok, 38, Stele, E, skt, . 

840e = 918 AD. C II 242xxvi. 
. 2) C'est Ie Che li to pan $$ j#§ $i  §ri(n)dravarman du l;hong CIte . 

CCCCLXXXIX 26a, Ie Che li yin t'o pan Cri Indravar(man) 
du Wen Hien T'ong Kao XXIV 53a. 

3) «L'ambassade se présenta a la Cour a la premiere lune, jour Keng tseu 

«de la deuxieme annee Kien long" Song Che I 2a, c'est-a-dire vers Ie 23 Janvier 961 
Elle avait donc ?luitt6 le Champa vers la fin de 960. Wen Itien t'ong leao XXIV 53a. 
Méridionaux 645. Ling wai t'ai ta II 11. 

4) Il présenta «nne lettre ecrite snr feuilles de palmier maintenues entre deux lames 
«de bois odorant, des cornes de rhinoceros, des defenses d'elephant, du camphre, quatre 
«paons et vingt jarres arabes Ta Tche p'ing)". T'ai Tsou Ie chargea de 

presents pour son maltre, parmi lesquels un grand nombre de pieces de soie. Song CIte 
CVLXXXIX 26a. Wen hien t'ong leao XXIV 53a. ' 

5) Tchao K'ouang Ying Tsou premier Empereur des . 

§§fl Song, dépossède Kouo Tsong Hiun W (Kong 960), der- ' 

nier Empereur des Tcheou, et regne de 960 à 976. 

6) «Troisieme année Kien long, neuvieme lune, jour Ping tseu" Song Cite I 3a , 
CCCCLXXXIX 26a. Wen hien T'ong leao XXIV 53a. Meridiona2cx 546. Le ling wai t'ai ' 

ta II 11 place cette ambassade k la .troisieme lune. La traduction d'Hervey de Saint Denys 
° 
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apprivois6s, des rhinoceros, des tissus Id laine blanche et de soie 

unie') et des plantes parfumees, offertes par la Reine Po lyan Pou 

Mao 2). En 967 3), 9704) et 97 1 5), ce sont de nouveaux envois 

auxquels prennent part t le Second Roi Li Neou et u n fils de la reine 6). 

En 9657), pour la gloire, il »erige a nouveau, dans le pays 

«de Kauthara" 18 la statue de la d6esse Bhagavati que les Khmers 

avaient emport6e vingt ans auparavant; mais, moins riche ou moins 

d4vot, il se contente de la faire « de pierre 9).. 

est, en cet endroit, fautive: au lieu de "la troisi6me et quatrieme ann6e Kien te (963-964), 
«les troisiemes.., etc." il faut lire «la troisi6me annee (Kien long 962), la quatrieme 
«annee Kien to (966), les troisi6mes... etc." 

1) ,Quatri6me ann6e Kien 1m, troisieme lune, jour Kia Meou lip 
Song Che II 4b. Wen hien t.'ong kao XXIV 53a. MéridionauJ: 546. «Les ambassadeurs 

«6taient ffij $#£ Yin t'o fen et le Po-lo brahmane Li-ti ." Song 
Che CCCCLXXXIX 26a. A remarquer ces tissus de Po-tie laine blanche; le 

mouton n'est pas connu en Indochine. 

2) Wang ts'i Po-leang Pou-Mao J  Les caracteres Po leang 

tit sont la transcription des mots chams Po lyan 2 que 
nous trouvons accoles au 

nom de la veuve d'Indravarman II (D6ng-du'o'ng, Quang Nam, 67 supra). 
3) «(Cinquième ann6e Kien To." Song-Che CCCLXXXIX 26a. 

4) «Troisieme ann6e K'ai pao" Song Che ibid. Wen hien T'ong kao XXIV 

53a. llleridionaux 546. 

5) ((Quatrieme annee K'ai pao" Song Che ibid. Il 6crit Che li to pan j§g 
Wen hien T'ong kao ibid. Méridionaux ibid. _ . 

6) Fou Kuou Wang Li Neou, le Second Roi Li Neou. Wang 

Ts'i Kouo Che Tsen P'ou lou ki Po lo T 
ccle brahmane P'ou lou ki, fils de la reine Kouo Che" ibid. 

.1 7)' cEn I'aunge du roi des C?akas, designee par les montagnes, huit et les membres" 

887% = 965. Po-Nagar de Nha-Trang 38. 8) ibid. DII. 

9) Jaya Indravarman I. Inv. 
A. I - Po-Nagar de Nha-Trang, Edicule Nord-Ouest. Khauh-hoh, 38, stele D skt, 

887g = 965. C II 242xxvi. 
II. Po Nagar de Nha-Trang. Khanh-hoà 39, Inscr. sur statue, eh sans date. 

BERGAIGNE 79. AYMONIER 27. - . 
' Attribution conjecturale. 

' I - Po-Nagar de Nha-Trang, Tour Nord, Khanh-hoa II 733. Inscr. sur cote Sud 
du vestibule, skt, sans date. C II 260xxvu BERGAIGNE 78. 

. lI - Po-Nagar de Nha-Trang, Tour Nord, Khan-hoh, 34. Inscr. sur cote Nord 
du vestibule, ch, dans date. BERGAIGNE 78. Aymonier 27. 
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Parame?varavarman I') lui suce6de et son premier soin est de Parameçvara- 
, . varman I. 

presenter l'hommage de vassalite a 1'Empereur Song. 972 2). 

En 973 3), 974 4), 976 5), 977"), 9797), il s'acquitte du mame 

devoir. 
' . 

Cependant, 1'assassinat 8) de 1'Empereur Djnh9) avait provoqu6 
' 

1) Le Song Che 1'appelle, tant6t II 6a b. Po mei chouei Che li 

to pan yin tch'a t..t6t CCCCLXXXIX 26a Po mei chouei , . 

ho yin tch'n a et Po ma chouei lang pou yin tch'a ' . 

iJt Th  n  . Le Sk I 12b lui attribue une fois ce dernier nom qui 
se lit en annamite Ba mi thúê du'o'ng bo in sa lo'i et le nomme autre part, I, 22a, - ' 

Ti mi th6? que lui donnent g6n6ralement les textes annamites: 

Ysl I 25b. Tt I. 16a. Cm I. 19a. 

2) ,Cinqui6me ann6e K'ai pao, troisi6me mois, jour Sin Wei. L'ambassadeur itait P'ou Ho 
San. Song eke III 6a. CCCCLXXXIX 26a.?M?M???<M XXIV 

dionau.x 546. 

3) ,Sixi6me ann6e K'ai pao, quatrieme lune, jour Kia Chen, roi du 

,,Champ Che li t'o pan yin tch'a envoie un ambassadeur presenter des produits du pays. 
"Sixième mois, jour Kouei sseu le Champa envoie un ambassadeur presenter 
des produits du pays, Song Clae III 6b. 

4) ,Septi?me ann6e K'ai pao, premiere lune, jour Keng Chen Sony Oke `. 
"III 6b. Ce tribut se compose de paons, de deux parasols, de torches (?) et de quarante 
"livres de fer" CCCCLXXXIX 26a. . , 

5) ,Neuvi6me annee K'ai pao (le Champa) envoie tes ambassadeur Tchou t'o li 

Dt et Tchen t'o ye apporter le tribut. S'ong Cite - 

CCCCLXXXIX 26a. .. ; : v 

6) ,Deuxi?me ann6e T'ai p'ing hing kouo, deuxieme lune, jour 
' 

' 
,,Ting wei Song l'he IV 8b. Ce roi Po mei chouei yang pou yin tch'a envoie 

"un ambassadeur apporter le tribut". Song (,'lie CCCCLXXXIX 26a. 

7) ,Qtiatri6me ann6e '1"ai ping hing kouo, douzieme lune, jour Ting wei ' 

"le Champa envoie un ambassadeur apporter le tribut" Song CIte IV 10a. 

8) 
"Dixième annee Thai Binh de Dinh Ti6n Hoang 

 , a la dixi6me lune 979. Sk I 18a. I 5b Cm I 8a. Le Ysl I 23b place cet 6v6nement 
a la onzieme lune. 

9) Dinh B6 Linh T )iM (ou Lanh), fondateur de la dynastie annamite des . 

Dinh, 968-980 AD. Etant Thu Su' du Hoan Chau, il vainquit les 

douze Su' quân+ '. à la mort de Ngo Nam Tan Vu'o'ng Xu'o'ng Van 

2;4 3t en 965 AD, s'6taient partage le pays, puis se proclama 

' "t ; , .. 
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de grands desordres au Co Ng6 NhB't Khanh, 2) un 

des douze qui a la mort de Ng6-Vu'o'ng Quyen 4) s'4taient 

partage son empire, avait fui au Champa, lors de 1'avenement de 

B6 Linh. 
' 

D6s qu'il apprend la mort de ce dernier, il prie Parame?vara- 

varman de l'aider a conquerir le trone. Une flotte est 6quip6e, dont 

le Roi prend lui-meme la direction. Tout semblait promettre une 

heureuse expedition. D6jh on avait p6n6tr6 dans le Fleuve Rouge, 

d6pass6 Dai Ac 5) et Tieu Khang g); on se trouvait a quelques 

heures a peine de Hoa-Lu'7) la capitale, quand, de nuit, une bour- 

rasque surprend les navires au mouillage, les fait se dresser sur 

Hohng Be Empereur, et fixa sa capitale a Hoa Lu'. Il regna de 968 a 979. 

V.rl I 21b h 23b. Sk I la ? 8b. 11 ia h 6b. JE Cm I 1 à 9a. Chronologie 83-84. 

1) Tien Hoang, lors de son avènement avait doun6 h son royaume, I'actuel Tonkin, 
Ie nom de Dai Co Viet I 2a. Tt I. 1, 2 Cam I la. ' 

2) Wi Ngo Nhu't Khknh. Il etait originaire du lkm 

(Cf. Cm I IIb, et Giao Thuy   Cm V 27b), et membre de la famille de Ngo 
Quên s'6tait, a la mort de celui-ci, proclame C6ng /fi (le titre le plus 
6lev6 des cinq classes de princes fondateurs) de Ng6 lLm empare du Gouver- 
nement de Du'6'ng Jam. Le Vsl I 20b, dans la liste des douze Su' quan, le donne comnie 
Tran Cong Lam j j  /j$  $§ du nom de Nhu't Khanh. 

3) "' Su' quin. Cf. dans le Vsl I 20b la liste des douze Su' quan. 
' 

4) NgO Quy?en $£ m. Apres avoir chasse les Chinois, il se proclame Vu'o'ng 3:: 
2 

et etablit sa capitale a C6 loa. Regna de 939 a 944. Vsl I 18b. Sk ng VII 6a b. Tt ng 
V 20b 21a. C'm tb V 20a b. 

5) Bai Ac 7\  § § on * :ill! dit aussi Bai Nha §§f  . Les Ly l 'appel£rent 5 Dail,, _pw_ 

An * 1(-. C'est aujourd'hui le village de Quan Lien, sous-prefecture 
de Dai An Cm tb IV 13a. 

2 2 2 
J? Tiê? khang hai kbau, le port de Tigu kbacg est situ6 4 la 

limite de la sous-prefecture de Ninh-Binh. C'est maintenant le port de Can §t  
Cm I 12a. 
: 7) Hoa-Lu' Q fi j (ecrit encore ¥ §j j et -H fi j ) etait sitnée dans le 

, 2 
Ninh Binh, a peu pres dans 1'actuel Phu de An KhAnh, dans la vall6e du 

* Jf Dai-Hoa.g. Elle a servi de de capitale a partir de Ti6n Hoang. Ysl I 216. 
Sk I, 2a. Tt I, 2b. Cm tb V 24b 25a. I 2b. Des Michels 226-227. 

. . 

,. , . _ . - ..... , _., _ .. - , - ' ' ' . '. =' . :.. 
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leur ancres, se coucher sur le flanc, et couler a pic. Seule la 

jonque royale put hisser la voile a temps, prendre le large et 

regagner le Champa. Nh1,I't KhAnh et une quantité de Chams furent 

noy4s; d'autres tomb6rent aux mains des Annamites, 9791). 
' 

. 

Quelques mois apr6s, L6 Hoan 4tait proclame Empereur par 

les Grands mandarins, a la demande meme de la veuve de ?iah 

Ti6n Hoang et il chargeait un grand dignitaire d'annoncer 

son avenement a l'Empereur Kouang Y1 8) et de lui offrir quelques- 

uns de ses prisonniers Chams. Mais celui-ci, qui menait campagne 

contre le Bai CÕ Viet et ne voulait point s'ali4ner le Champa, 

donne l'ordre au Gouverneur de Kouang Tcheou de les retenir, 

soigner, munir de provisions de route, repatrier et en informer 

leur Roi 4). 

Cette campagne fut malheureuse et L6 Hoan vainqueur resta 

maitre incontest4 du tr6ne. Il envoie un ambassadeur5) a Parameg- 

varavarman, mais celui-ci, le retient prisonnier, au mepris de tous 

droits. L6 Hoan, furieux, fait reparer les jonques de mer, compl6ter 

les armements et prend lui-m6me la direction de 1'expedition; les 

., 
1) «Dixieme ann6e Thai I 12b. Tt I 8a b. Cm I llb. _ 
2) Au lendemain de 1'assassinat de 'Dinh Tien Hohng De, les Grands mandarins avaient 

proclame Empereur son fils Toan qui portait le titre de V6 Vu'o'ng 1Oi:E. 
I1 n'avait que six ans. 979 (il n'eut pas de titre de pgriode et son r?gne, de quelqnes 
mois, est marque a la onzieme ann6e Thai-Binh). LA Hoan, ch Li Hoan, Th@p 41%- OE 

dao tu'o'ng quan Maréchal des dix corps d'arm6es et Pho Vu'o'ng 

BH Vice Roi, de complicit6 avec la Reine Mere, se fait proposer la couronne par 
les Dignitaires de la Conr et monte sur le tr6ne en 980. Val I 24a. Tehl XI 5b a 8a. 

Tt I 10a. Sk I 4a. Om I 12. Song Che j££ CCCCLXXXVIII 22b. Wen hien t'ong 
kao #f j§#l XXIV 39a b. 

3) Kouang-Yi Empereur T'ai Tsong deuxieme frere de T'ai 

Tsou, fondateur de la dynastie Song. Regna de 976 a 997. 

4) Che CCCCLXXXIX 26a. Wen hien T'ong kao XXIV 

5) C'6tait un nomm6 Ngo tu' Canh p du grade de ... 
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' 
Chams sont battus et Parameçvaravarman 1) tue a la premiere 

. rencontre2). Continuant sa marche en avant, L6 Hoan occupe peu 
. a peu le pays et se dirige sur la Capitale. 

Indravar- Indravarman qui venait de s'y faire proclamer Roi, la man IV. j r ? 
. 

quitte en grande hate. Les Annamites y p4n6trent derriere lui, la 

rasent de fond en comble apr6s en avoir pille et incendi4 tous les 

temples4); puis L6 Hoan reprend le chemin du retour, emmenant 

avec lui cent femmes de la suite du Roi, un bonze Indien6), de 
' 

' 1'or, de 1'argent et une incalculable quantite d'objects pr4cieux, 982 6). 
. Indravarman, refugi4 dans 1'extr6me Sud, a Phanrang probable- 

ment, 4tait dans une situation fort pr4caire, sa capitale en ruine, son 

royaume a peu pres entierement aux mains de 1'ennemi. En 985 , 

' 
1) Le Sk I 22a reproduisant des textes qui ne nous sont pas parvenus, ne reconnait 

par ici, en Ti Mi Thue roi qu'il appelle d'autre part, I 12b Ba Mi 

Thu Du'o'ng B6 In Sa Lo'i (Parameçvara yang 

. po ....) et Ini attribue le titre de Tu'o'ng §$ General. 1)ans le Tt I 16a, le caract?re 

qui suit le mot :1t «leur» a disparu et on lit Ki Ti Mi 

leur Ti Mi Thue. Le Crn I 19a reproduit le titre de «General», sans doute pour expliquer 
la fuite du roi de sa capitale a la suite du combat. Une etude plus approfondie du I'sl I 

' 25b qui dit bien du Sk I 22a qui donne au roi en fuite le 
' nom de Xa lo'i d'a ban ng6 nhu't ho?u £ 11 &I, (Indravar- 

, man) lui eut montr6 que ce dernier 6tait prgcis6ment le successeur du roi tue dans le 

combat et permis de rectifier 1'erreur. Cf. PFLLioT 203 Note 4. 

2) Paramegvaravarman. Inv. neant.. 
' ' 

3) Che li T'o P'an Wou Je Houan a IX. Song Che 

CCCCLXXXIX 26a. Xh Lo'i ?n Ban Ng6 Nuh't 
. et, en abrege, Nhu't lioan H gi4 Sk I 22a 25a. 

... ' 4) Sk I 22a.. , 
' ' 

5) Thien tru'o'c tang (fl Tt I 16a. , 
' 

' 

. 6) ,,1'roisième andge Thien Phúc" 7ê njS . Le Vsl I 25b fait de cette meme ann6e 

, . (cyclique -:f 1f Nhum Ngo la deuxieme Thign Phuc. Vsl I 25b Sk I 21b. 22a Tt I 
' ' la. Cm 1. 19a. 

.. 
. ]l.. 7) "Deuxieme ann6e Yong Hi m kl deuxieme lune, jour Ki hai." . ,, . .... ii» 

."..;." ; Son Che V 12a.... _ .. 
'"" .' .. .   . 
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il exp6die le Brahmane K'in Ko Mal) se plaindre a Kouang Yi de 

ce que les Annamites occupaient son territoire; mais celui-ci, peu 

soucieux de recommencer la lutte avec L6 Hoan, fit r4pondre au 

malheureux roi d'avoir a garder son royaume lui-m6me et de vivre 

en bonne intelligence avec ses voisins2). 
' 

, Ce n'4tait point chose facile. Non seulement les Annamites 

occupaient son territoire, mais ils s'en disputaient entre eux la 

possession au grand detriment du pays. Ces luttes, a vrai dire, ne . 

sont point des plus claires et les Chroniques ne nous permettent 

d'en discerner qu'imparfaitement la cause et d6finir la personnalit6 

de ceux qui les entretenaient. C'est ainsi que, du vivant meme de 

Parame?varavarman, en 9783), les Annales Chinoises signalent un 

roi, Ki Nan Ta Tche 4), qui, du Champa adressa le tribut a la Cour 

de Chine. Quel etait-il, et comment se croyait-il autoris4, en cette 

ann6e, a se dire roi du Champa? Nous ne sommes pas en mesure 

de le dire. 

Peu de temps apr6s la d6faite des Chams par les arm6es 

Annamites, et tandis qu'lndravarman 4tait r6fugi6 dans le Sud, 

un nouvel usurpateur se declare roi du Champa. 11 se nommait 

1) K'in ko Ma, Song Che CCCCLXXXIX 26a. 

2) Song 6'? CCCCLXXXIX 26a. Wen hien T'ong kao XXIV Méri- 

dionaux 547. Sk I 25a. Je ne sais si les ambassades de 982 et 983 doivent 8tre attribuees 
a Indravarman ou Lu'u-Ky Tong. "F:n septieme ann6e T'ai p'ing hing kouo, 982, a la 

"douzième lune, Ie Cbampa envoie un ambassadeur amener un elephant de b5.t en tribut; 

,,on donne 1'ordre de laisser 1'616pbant a Kouang Tcheou". En buiti6me ann6e, 983, à la 

"neuvième lune, jour Kouei tcheou 9? 11: ,Ie Champa envoie un elephant de bat" Song 
Che V lla. CCCCLXXXIX 26a. ?m?My??oXXIV ? ?53a.?-M'MM<MM-547. 

3) En troisieme ann6e T'ai ping hing kouo. Song Che CCCCLXXXIX 26a. C'est la 

meme probablement qui arrive à la Cour à la cinquieme lune, Ie jour Yi wei   
Song Che I V 9b. 

4) Ki Nan Ta Tche. 
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Lu'u Ky Il fit trancher la tete a un fils adoptif de LA 

Hoan, que celui-ci, pour une raison de nous inconnue, lui avait 

adress4e, puis a la t6te d'une troupe forte de 10.000 hommes, com- 

prenant nombre de chevaux et d'616phants, il p6n4tre sur le territoire 

du Dai Co Vi6t. L6 Hoan informe aussitot 1'Empereur Song de 

cette, invasion et de son intention d'aller la repousser?). 11 rassemble 

ses armees et, comme la mer 6tait peu favorable, leur fait suivre 

la voie de terre. On 6tait en saison s6che; la route 6tait longue, 

les chemins esearp4s et difficiles, surtout dans la region accident6e 
2 

qui s'4tend entre la montagne de Dong Cos) et celle du fleuve de 

Bientot hommes et bates furent a bout de forces et il 

se vit contraint de donner l'ordre de la retraite; sans l'appui des 

tribus ind4pendantes') elle eut degenere en d6route, 9836). 

1) Lu'u Ky Tong ch Lieou Ki Tsong. Il avait, dans son village, 

obtenu Ie grade de Quan Giap (c'est, au dire du TeM XIV Sainson 482, un 

grade h6r6ditaire dans Ie village et qui comportait trois classes ayant respectivement rang de 

Bai lao Vi Lang tu'6'ng et s'6tait r6fugi6 
au Champa. 

2) "L'ambassadeur charge de cette mission se presenta à la Cour en htiiti6me annee 

"T'ai p'ing hing kouo, en ete h la cinquième lune." Song Che V lla CCCCLXXXVIII 

23a CCCCLXXXIX 26a Wen hien 1"ong kao XXIV 39a. r5 M 53a. 

Meridionaux 314-315. Tchl XI 5b. b"ainson 424. «?uatrieme ann6e Thien Phu'c» Sk 
I 22a Tt I l6a em I 19b. ' . 

,. 3) Bong Co 2 S4,n t1f . La montagne du «Tambour de cuivre» se trouve 

"dans Ie village de flo'n Ne la sous-préfecture de An Binh 

"province de Thanh-H4a I 22a. em I 20a. 

4) Ba Hoa Giang      ) fieuve de Ba Hoa, eat appel6 maintenant Bong 
2 Et :1".tt ; Hoa Xa Giang Fleuve de village de Dong Hoa Cm I 20a. Le meme 

ouvrage III lOa parle du Poste de Ba Hoa ! v . 

5) Wen hien T'ong kao XXIV 39a. 314-315. Les textes 

Annamites sent muets sur l'issue de la campagne; elle se bornent à dire: "Pour aller de 
2 

. ,Ia montagne de Bong C6 a celle du Fleuve Ba Hoa, la route 6tait esearp4c et difficile, 

"les hommes à bout de forces. L'Empereur ordonna alors d'approfondir le Tan 

nouveau chenal. Lorsqu'il fut achev6, les jonques en pronterent au mieux 

"des interets publics et priv6s" Sk I 22a TG I 16b. C'M I 19b. L'un et 1'autre declare 

ignorer la situation de ce canal. 6) «Quatrieme ann6e Tbi6n Phuc». 
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La puissances de Lu'u-Ky-Tong s'en accroit d'autant: il assure 

son autorit4 sur le Nord du Champa. Indravarmanl) mort, il se 

fait officiellement proclamer Roil), s'empresse de notifier son av6ne- 

ment a Kouang Yi, 9868). Dur envers un peuple qu'en sa qualit6 

d'Annamite il m6prisait profond4ment, sa domination pesa lourdement 

aux Chams4) qui commencèrent d'4migrer en grand nombre et s'en 

allerent chercher a 1'etranger la tranquillite qu'il ne trouvaient 

pas chez eux: en 986 nous en voyons d6barquer dans l'ile de Hai-Nan 

et demander au Pr4fet de Tan Tcheou asile et protection 6); I'ann4e 

suivante 6) le Gouverneur de Kouang Tcheou en r6partit dans les 

districts de Nan-Hai et Ts'ing Zuan 7) une bande de cent cinquante 

qui 4taient venus se r6fugier sur son territoire, et en 9888) il 

accorde la residence a trois cents nouveaux venus. 

l)IndravarmanIV7Mp.Neant- 
2) «Nhu't Hoan (Indravarman) mort, Lu'u-Ky-Tong monta sur Ie trone» Sk I 25a. 
3) "Troisieme aDn6e Yong Hi, a la troisieme lune" Song Che V 12a CCCCLXXX1X 26a. 
4) Sk I 23b. 
5) Ils 4tant conduits par un nomme P'ou lo Ngo. R m Song G'he CCCCLXXXIX 

26a Wen hien fong kao XXIV ? 53a!. ?M?MK? 547. Sk I 23b Tan Tcheou, 

t? *<tM arrondissement et ville du second ordre, d6partement de Kiong Tcheou fou, de 

Hie de Hai-Nan. 
6) «Quatrième ann4e Yong Hi» Sony CIte ibid. Wen hien t'ong kao ibid. Méridionaux 

ibid. «Huitieme ann6e Thien Phuc» Sk I 23b. 

7) Nan Hai Ts'ing Yuan arrondissements et villes du troisieme 

rang du d6partement de Kouang Tcheou Fou. 

8) ,Premi?re ann6e Touan Kong Ils 6taient conduits par Ho Siuan" 

Song Che. Wen hien t'ong kao, Méridionaux ibid. w 

. VIIe DYNASTIE 
- 900-986 . - Haravarman . 

lndravarman III 

. Jaya I udravarman I 
' 

Paramegvaravarman I 
` 

Ki Nan Ta Che? . ' . 
.. 918 ., . 

I 
Indravarman IV 

Lu'u Ki Tong usurpateur . - 
986--988 - 
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vlII° Dynastie D'autres, peu soucieux de s'expatrier, se groupent autour d'un 
989-1045. 

pr6tendant national, «1'entrainent» a Vijaya, 9881), et, Lu'u-Ky- 

, Ting2) disparu, le reconnaissent Roi, sous le nom de Ku 

Indravar- Indravarman [V],3) man V . 

989-? . 
1) "Neuvieme ann6e de Thign Phu'c" Sk I 25a. Ti I 18b 19a. ° 

. 2) Lu'u Ky Tong. Inv. Ngant. 
' .. 3) Bang Vu'o'ng La %j( roi sous le nom de Cu Thi L6i Ha Thanh Bei 

Ma La jfl  p p #+ j§§ > #  (Ku Indravarman) ou Du'o'ng Da Bai 

. (In)dravar(man)), Yang t'o Pai du Song CA<? CCCCLXXXIX 26a. 

'_ . Sk I 25a Tt I 18b 19a. C'est au moins, ce qui semble resulter des donn4es assez vagues 
fournies par le Song Che et de la G6n6alogie que nous transmet le Sic I 25a : "D'après 

. " les Anciennes Annales, en cette ann6e la (neuvieme de ThiAD Phúc) Bang Vu'o'ng La 

" du pays de Champa, s'6tablit a Phat-Thanh PPJ p$ 
' 

7ptr. il se donnait lui-m6me Ie nom de Cu Thi Lp'i Ha Thanh Bhi Mh La. 
. "Comme a cette 6poque, le Champa etait tres affaibli, 1'Empereur (Le-Hoan) y conduisit 

"une expedition militaire. En 6e annee Thign Phiic (985) le Roi Ngo-Nhu't-Hoan 
. 

a IX (Indravarman IV Cf. supra p. 69) s'était plaint aux Song que 1'Empereur 
. Hoan) avait envahi son territoire et l'avait mis au pillage. Nhu't Hoan mort, 

. "Lu'u-Ky-Tong r6gDe. Ky-Tong mort, Du'o'ng Dai Bai 

. ,,(Yang T'o P'ai, Ku gri Indravarman) regne. L'Empereur fait une nouvelle expedition 
,,(au Champa). Dh Bai se plaint a nouveau aux Song. Les Song donnent l'ordre à chacun. 

' 
de demeurer (A l'int6rieur) de ses frontieres (et d6fendent) que nos arm6es essaient de se 

, 
. "reunir encore (pour une nouvelle expedition). En la 7e annee Ung Thign B::;¡¿, 

' 
,,1000 AD, le Roi Du'o'ng Ph6 Cu Bi Sa Xh Lo'i 

"(Yan Pu Ku Vijaya Jaya(varman) se retire avec ses soldats et se refugie a Phit The 
. "Thanh, ch b'o Che Tch'eng A (ville) distante de l'ancienne capitale de 700 li." 

_ La concordance de dates et de faits est assez precise pour autoriser l'attribution à un 
2 

, mgme roi des noms B?ng Vu'o'ng La, Cu Thi Lo'i Ha Thanh Bai Ma La, Du'o'ng 
- ' Bai et Yang T'o Pai, fournis par les textes Annamites et Chinois. Enfin, quoique n'6tant 
' ' 

pas absolument rgguli?re, la lecture Indravarman de ces transcriptions ne peut gu6re, je 

I 
. 

crois, etre contestee. 
. : . 4) C'est en 988 - Sk I, 25a Tt 18b, 18a - qu'Indravarman s'installe a Vijaya; 

' c'est le 31 Decembre 990 en premiere ann4e Chonen Hoa -1t (eyclique Keng Yin 

' .. a la douzieme lune, au jour Yi Sseu 7 Song Che V 13b - que son 
' 

ambassadeur presente a la Cour de Chine une plainte au sujet de l'invasion annamite. Or 
' 

celle-ci, d'apres le Sk ibid, eut lieu au lendemain de la mort de Ky-T6ng et de 1'avenement 
d'lndravarman. Etant donn6 que presque toutes les expeditions Annamites au Champa ont 

' eu lieu au printemps, on peut placer celle-ci au printemps de 990 et par consequent dater 
. ' la mort de Ky-Tong et I'av6nemeut d'Indravarman de 989. 
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Mais le pays 6tait affaibli par les guerres civiles, les armees 

decimees, les ressources dispers4es. L6 Hoan en profite pour 1'envahir, 

sans autre but que de s'y procurer un riche butin en razziant les gens 

et les biens. 11 d4vaste le Dia-Ly 1) et emm6ne en captivite les 

habitants du chef-lieu, 990. _ - ' .. - 

. Indravarman 2) s'en plaignit dans une lettre a Kouang Y13) 

ou il s'intitulait «Indravarman du Royaume de Vijaya nouvellement 

L'ambassadeur6) charge de la presenter, offrit en m6me 

temps en gage de vassalit6, de la part de son souverain, un rhinoceros 

apprivois6 et des produits du pays. L'Empereur donna a Le Hoan 

1'ordre de rester sur son territoire, et de ne plus rassembler ses 

armees pour une nouvelle expeditions). 

Indravarman n'avait nulle vell6it6 d'user de repr6sailles. 11 

n'aspirait qu'a la paix et, sollicite par un certain Du'o'ng Tan 

Loc qui avait soulev6 les deux provinces de Hoan et de Ai. il lui 

refusa toute assistance, 989 7). De son cote, L6 Hoan, intimid6 par 

1) Dja Ly t)'a Re ou Ri *tI! HE, Châu, situe au Sud de celui de 

Bo Chinh. "Sous les Han il faisait partie du Nhu't Nam Quan 8 m Sons les Song 

"c'etait le Chau de du Champa. Jjes Li lui donnerent le nom de Lam Binh §jj fll . , 
"Les Tran l'appelèrent Tan Binh 2F *if et les Le Tien Binh 1t 2Ji C'est a present 

"" 2 'J 2 
"la terre du Phu de Quang Ninh dit Thinh de Quang Binh'' C'in K 3 p. 29a l!M 
et 34b. Cf. egalement Cadière B. tl. F. E. O. II 58-59.. 
, 2) Un "nouveau Roi" dit le Song G'he K. 489 p. 26a. 

3) Son ambassadeur la pr6senta a l'Empereur le 31 Decembre 990. "Premiere ann6e 

.,Chouen Hoa 1M it (cyclique Keng Yin douzieme lune, jour Yi Sseu 

Son.,! C'he V 13b Wen hien T'ong kao XXVI Me??idionaux 547. 

4) Sin to Fo Che kuou yang t'o pa'i Song 
C'he CCCCLXXXIX 26a. PELLIOT 204. 

5) Li Tchen Song Che CCCCLXXXIX 26a... ' . 

6) Song eke CCCCLXXXIX 26a. Sic I 25a. Wen hien T'ong kao XXIV 53a. 
dionaux 567. 

7) "Premiere ann6e AL '6!k Hung Thong.2Envoye pour y percevoir 1'impot, Du'o'ng- 
qui avait le grade de Quan Giap (Cf. supra p. . 70, n , 1) avait souleve 

les populations des Chau de Hoan et de Ai et demand6 au Champa de le seconder. I1 fut 
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les menaces de la Chine, ou reconnaissant peut-etre du refus opposs4 

par Indravarman a Tan Loc, mit un terme a ses incursions; bien 

plus, en ete 9921), il fit relacher plus de 360 prisonniers chams 

dont il avait fait la capture lors de la prise de la citadelle de 

Bia-Ly et les autorisa a retourner dans leur pays 2). 

Cette meme ann4e Indravarman re?oit de Kouang Yi a qui il 

avait adresse une ambassade3), deux chevaux blancs, une grande 

quantite de socs de charrue, de brule-parfums et tout un 4quipement 

militaire: cinq 4tendards, cinq 6p4es a fourreau d'argent, cinq lances 

du meme metal, cinq arcs et des fi6ches. Une pareille munificence 

le comble de joie et il riposte incontinent par un somptueux tribut4) 

compose de dix cornes de rhinoceros, 300 defenses d'616phant, 10 

livres d'6cailles de tortue, 2 de camphre, deux mille de parfums 

divers, 160 livres de bois de santal, 200 livres de poivre, cinq 

pris par Lc Hoan qui 6tait aII6 en personne reprimer la rebellion, degrade et mis a mort 
en meme temps qu'un nombre incalculable d'habitants des deux Chau. Sic 1 25b. Tt, I 19a. 
Cnz I 24a. Le Vsl I 26a b place cet 6v6nement en neuvieme annee Thien Phuc. 

1) "Quatrieme ann6e Hu'ng Thong" TL I 20a. cm I 27a. 

2) Tt I 20a. G'm I 27a. ,,Anciennement, terre du Viet Thu'o'ng Sous les 

"Ts'in faisait partie du Qukn de §   Tu'o'ng. Sous les Han appartenait au Nhu't Nam. 

,,Sous les T'ang c'6tait le Kien-Chau Sous les Song il formait, sous le nom 

,,de 0 Ly lea province du Champa. Dans les annees Hu'ng-Long a m 

,,(1293-1 314) le Roi Champa l'offrit aux Trin qui en firent le Phu de de JIIft it 
"Thuan Hoa, compose des Chau de Thuan et de Hoa. Sous la dynastie de I,e, le Thuan 

"Hoa s'apelle Tuyen * 11. C'est maintenant le Quang-Tri 11 Gum 

27b 28a. 
' 

. ... ' ' , ' 

3) "Troisieme ann6e Choen Hoa, douzieme lune, jour fl Le roi du Champa 

"Yang T'o P'ai envoie 1'ambassadeur Li Lang P'ou offrir le tribut" Song 

. Clae V 14a. CCCCLXXXIX 26a. Wen hien T'onq Kao XXIV ? ? 53a. 111eridionau:n 547. 

4) L'ambassade charg6e de le presenter 6tait compos6e de 1'ambassadeur Li Po Tchou 

et de 1'ambassadeur adjoint Li Mo Wou du grade de 

Ho San P'an Elle se présenta a la cour la premiere ann6e 

Tche tao (995) a la premiere lune, au jour Wou Wou. Song V 15a 

CCCCLXXXIX 26a. liren hien T'ong kao XXIV £§ 53a. Miridio?,tanx 548. ,_ 

..: . : ' ' .. , ...... 
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nattes et 24,300 paires de faisans. Une lettre accompagnait 1'envoi; 

il s'y confondait, dans les termes les plus humbles, en protestations 

de reconnaissance: «Je suis un chef de peu de renom; continuelle- 

«ment les pays étrangers envahissaient et d6vastaient mon pays; 

«mon peuple 4tait disperse comme les brins de paille apr?s la 

«tempete, comme les 6toiles dans le ciel, et ne pouvait se d6fendre. 

«Alors votre protection s'est 4tendue sur moi; vous m'avez accord6 

«de magnifiques chevaux, des etendards et tout un 6quipement de 

«guerre. Mes voisins, apprenant les bienfaits dont m'a favoris6 le . 

«Grand Empire, ont eprouve la crainte de Votre Majesté Imp6riale 

«et n'osent plus former le dessein de me nuire. Maintenant mon 

«royaume a retrouve le calme et mon peuple disperse se rassemble 

«a nouveau. Comment la bienveillance de Votre Majest6 ne serait- 

«elle pas une protection? Aussi mon pays tourne vers vous les 

fmames regards qu'il porte vers le Ciel qui nous couvre et la terre 

«qui nous porte, et ma reconnaissance est sans bornes. De votre . 

«Capitale Auguste au pays que j'habite il fait traverser des mers 

«sur 10,000 li et cependant vos bienfaits se sont 4tendus jusqu'h 

«moi ....» Il terminait en demandant que trois cents de ses sujets ,' 

r6fugi6s a Nan-Hai et Lo-Tcheng-Tcheng 1) et retenus a Kouang .:. 

Tcheou, fussent rapatri6s. L'Empereur fit donneI' l'ordre au Gouverneur 

de cette province de s'enqu6rir des Chams qui d6sireraient retourner . 

dans leur pays, puis il fit remettre a 1'ambassadeur, pour son souve- 

rain, deux chevaux blancs. Ce cadeau devint, par la suite, habituel2). 
" 

En 994, Indravarman avait envoy6 son petit-fils3) a la Cour 
' 

de LA Hoan comme otage. Les causes en sont assez obscures et 

les textes se bornent a dire- «En 995, 1'Empereur (Le-Hoan) envoie 

It 1iT ° 

2) Song Cie CCCCLXXXIX 26a b. Wen hien 1"ong two XXIV . 

jJ1éridionauz 548. 

., 3) Les Annamites I'appellent Chê Cai ? ? Sk I 27b. Tt I 21a. Cm I 30a. 
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«un ambassadeur aux Song et leur annonce qne Che-Cai, petit-fils 

Kdu roi de Champa est arrive a la Cour. Auparavant, I'ambassadeur 

«du roi de Champa 4tait venu offrir le tribut: 1'Empereur lui 
' 

«adressa des r4primandes et refusa les cadeaux. Le roi, effraye, 

«envoya son petit-fils a la Courl)». On peut cependant supposer 

la col6re de L6-Hohn motiv4e par les agressions des Chams, et ce 

d'autant que, malgr6 1'6tage qui constituait, selon les habitudes 

.. 
extrame-orientales, une reconnaissance expresse de vassalit6, ceux-ci 

. n'en continuaient pas moins leurs razzias. En 995 et 997 ils ne 

cessent de troubler les populations annamites voisins du Champa, 

chassent les familles paisibles install6es sur les fronti6res et s'em- 

parent de leurs rizieres. L6 Hoan dut envoyer des soldats pour les 

proteger2). En automne, m6me, une troupe chame s'approche jusqu'h 

la limite du territoire du mais disparait sans avoir 

os4 y p6n6trer3)... ' 
. , 

Yan-Pu-Ku Du successeur d'lndravarman V 4) ne nous est parvenu qu'un nom 
Vijaya. 

' 

tronqu6 «Yan Pu Ku Vijaya Qri ... 11 occupait le tr6ne en 999 6). 

, 1) "Premiere annee Ung '1'hien". L'ambassadeur se nommait Che Dong. S°k I 27b. 
. Tt 1 21a. (,'m I 30a.. 

2) "Cette annee la, quatri6me annee Ung Thien (997), le Champa commit des attaques 
,,t main armée sur les frontieres. L'L?'mpereur (L6-Hohn) les arrete et les fait fuir. Ensuite, 
"envoyant une ambassade porter aux Song des produits dii pays, il lenr 6crit: TJes fronti6res 

"du Giao-Chi sont contigues au Champa. Tous les un ou deux ans, les provinces voisines 

,,de la frontiere sont troublees par lui, et il pergoit des impots sur les villages voisins 
' 

,,(de la fronticre). Les familles (chames) envahissent peu a peu et chassent les populations 
,,paisibles des frontieres. J'ai envoy6 des soldats armes pour les proteger. C'est pourquoi 

, "j'ai tarde à envoyer le tribut a la Cour. J'ai gravement manque a mou devoir". -7ehl 
XI 7b. S'ainson 430-431. 1't I 23a. Cw. I 313a. , , 

. 3) S'k I 30b. 4) Indravarman V. Neant. ' 

_ 
' 

5) Yang p'ou kiu P'i t'ou yi Che li Yang 

p'ou kiu P'i t'ou Che li Song Che CCCCLXXXIX 26b. 

Le f:J1c 25a 1'appelle Du'o'ng pho cu Bi sh Xh lo'i $j fi§f . 
' _ La lecture de P'i t'ou yi et Bi sh Xa en Vijaya qui donnent en transcription litt6rale 
'. Vidhyaya ou Vidhyaye est a peu pres certaine, bien qu'elle ne soit pas tout a fait r6guli6re. 

. 6) "Deuxieme ann6e Hien p'ing le roi Yang p'ou kiu P'i t'ou yi Che li 

.. ' , ' . -. 
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Indravarman V, bien qu'ayant 4t6 proclame roi a Vijaya, avait 

r4instaII6 la Cour a Indrapura, qui 4tait la veritable capitale de 

tous les rois appartenant ou se r4clamant du Clan du Cocotier. Il 

y subit toutes les horreurs de 1'invasion et la vit saceag4e par les 

arm4es de Le-Hoan. Son successeur 1'abandonna d4finitivement en 

1'an 10001) et, pour 6chapper d6fiDitivement a la suzerainete des .. 

Empereurs du «il se retira avec ses soldats et se 

«refugia a Vijaya», qui devint des lors la capitale du royaume 

de Champa et le restera jusqu'a sa chute d6finitive. 
' 

. 

En fin 1004i), Yan Pu Ku Vijaya envoie une ambassade a la 

Cour de Chine 3). Elle y rencontra Minh-Pe fils de L6 Hoan 4), et 

une deputation Arabe. Les uns et les autres furent requs en cere- 

monie le 15 de la premiere lune de 1'annee 1005; il y eut grand . 

festin et illuminations 6)... ,- .:; 
" : 

Deux ans après 6) il 6crit a 1'Empereur une longue .lettre qui . 

fut pr6sent6e 7) enferm6e dans une enveloppe en soie brochee : «Yang 

"envoie 1'ambassadeur Tchou Tch'en Yao 1'ambassadeur adjoint Li kou 

"louen    due titre de P'ou sa t'o p'an kouan Wi t? ?jf 
"offrir le tribut compose de rhinoceros, elephants, 6cailles de tortue de mer et parfums. 
"L'Empereur gratifia Yao et sa suite de bonnets, ceintures, robes et tapis selon leur grade" 
Song Che VI 17b CCCCLXXXIX 26b., Wen kien t'ong kao XXIV ¿:¡ 
dionaux 548, . \ _ 

1) ,Septi6me ann6e U'ng Thi6n" ASk I 25a. ' w 

. 2) Premiere annge King to VII 20a CCCCLXXXIX 26b. 

3) L'Empereur 6tait, depuis 998, Ie fils de Kouang-Yi. Heng (Empereur Tchen 

Tsong 

4)LeMinh Ð IN a fils ùe Lê-Hoàn. 
11 6tait parti de Hoa Lu' en «onzieme ann6e U1'ng Thien 1004», Ysl 27b, et avait deja 

' 

6t6 recu plusieurs fois par 1'Empereur An XI 7 a, Sainson 432. Sk I 31b, 32a. Tt I 24ab Cm I 36b. 

5) An XI 8a. k?az';zsoii. 432. L'Empereur, comme de coutume, envoya au Roi Cham de 
bons chevaux et des effets d'6quipement militaire. Song Che CCCCLXXXIX 26b. 

6) «?uatrieme ann6e King 1007. Song Che VII 21a CCCCLXXXIX 26b. 

7) L'ambassade 6tait compos4e de Pou Ion tie ti kia 7iii ttn 
ambassadeur, Tch'ou ,Pou' Ma hia Kia Ye, ambassadeur , 

adjoint et du juge P'i pa ti CIte CCCCLXXXIX 26b. 
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KP'ou Kiu P'i T'ou Che li, Roi du Champa, se prosterne et dit. 

votre sujet, j'ai entendu dire que les fronti6res des deux 

«Empereursl) au Sud, s'arr6taient au Siang et au Tch'eou2) et 

«que les limites des Trois Rois3) au Nord n'arrivaient pas au 

«Yeou et au Yen 4). Yoyant que ce glorieux temps surpasse r6elle- 

«ment les exemples d'autrefois, je me prosterne humblement. C'est 

«seulement a Yotre Majesté Imp6riale que le Ciel et la Terre ont 

«donne leur 6nergie; sur elle seule le Soleil et la Lune ont amass4 

«leur splendeur. L'Empereur occupe le rang supreme ; il prend 

«soin de la base et surveille le faite: sa bont4 se repand sur 

«1'univers et ses instructions s'6tendent dans le monde. I1 a h6rit6 

<des anciens rois et ses m4rites seront transmis a ses successeurs. 

«Le peuple entier pense bien du Palais Jaunes), et les coeurs 

«mauvais ne peuvent pas ne pas devenir bons. Par la force mysté- 

«rieuse qu'il produit, il possede la terre. A la fois en faveur de 

«ses sujets et de ses sujettes, comme un bon vent, il se r6pand 

«en tous lieux; comme une pluie bienfaisante, il p6n6tre partout. 

«Tous ceux sur qui descend sa lumi6re bienfaisante(?), tous, en 

«aflluence, se dressent en battent des mains. Moi, votre sujet, qui 

Ksuis ne dans un pays limitrophe (de 1'Empire) j'ai le bonheur de 

<recevoir le vent parfumé (de la perfection imp6riale). La fourmi 

1) M? «Tang et Yu sont appeles les deux empereurs» 

San tseu king. 
2) «Siang inontagne situ6e dans la sousprefecture de Pa-ling pr6fee- 

ture de Yo Tcheou, a l'ouest du lac Tong T'ing. Au Sud (Houang-Ti) alia jusqu'au 

(<< Y ang-Tseu) Kiang et gravit les monts Hiong Siang» ... Sseu-Ma-Ts'ien Ch. I. 

CHAVANNKS '1`. I. p. 30. Tch'ou  , nom d'une ancienne principaute qui occupait le 

Hou-Kouang et une partie des Ngan-Houei et Ho-Nan. 

3) « De (Fou) Hi et (Chen) Nong jus- 

«qu'a 1'Empereur Houang on dit les Trois Rois» San tseu king. 
' ' 

.. 4) Yeou m et Yen i I 0-n.. anciennes principaut6s qui comprenaient la partie Nord 

de 1a province actuelle de Tcheu-li. 

5) Qu'habite 1'Empereur et par extension 1'Empereur lui-meme. 
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«habite une fourmili6re et 1'abeille une ruche; et parce qu'ils suivent 

«leurs caract6res, le dragon reside en un palais et le ph4nix en 

«un belvedere. Je ne puis encore venir admirer votre splendeur 

«De plus j'ai pense : depuis que j'ai mis ma confiance en S. M. 

«Celeste, et que j'ai requ l'investiture imp4riale, mes frontieres ne 

«sont plus viol6es, les moeurs vont s'ameliorant. Chaque ann6e, 

«envoyant un ambassadeur, moi, votre serviteur, je demande des 

«nouvelles du Royaume Suzerain et je reqois les bienfaits que votre 

«saintete fait descendre sur moi. Quand la pluie arrose les roseaux, 

«les pores et les poissons en profitent Les ambas- 

«sadeurs, en revenant, m'ont remis les armes (que vous leur aviez 

«donnees); moi, votre sujet, dans mon propre pays, j'ai attendu à 

«la porte de mon palais, j'ai brule des baguettes d'encens et 

«pousse des cris de joie pour les recevoir respectueusement. Mon 

«coeur reconnaissant les nombreuses faveurs (reques de Votre 

«Majeste) r4pond abondamment a la bont4 immense (de Votre 

Le Saint Prince se souvient d'avoir reçu des rois; quand 

«il les a requs, il veut sine6rement oublier les comptes qu'ils lui 

«ont rendus de leur administration 2). Maintenant j'ai sp6cialement 

«envoye 1'Ambassadeur extraordinaire3) Pou Lou Tie Ti Kia, 1'am- 

«bassadeur adjoint4) Tchou Pou Ma Hia Kia Ye, le jugel) P'i pa 

1) T'ouen Yu, pores et poissons, allusion possible a la phrase du Yi King. 

Cf.trad.Philastre.CoIlect.GuimetTomeXXIIIp.439. 
2) Cf. Mencius... T 0 les fenda- 

«raires se pr6sentent devant Ie fils du Ciel, on appelle cela rendre compte de son admini- 
«stration». Le sens de la phrase de la lettre serait done: «Le roi de Champa, bien qu'il 
«ait voue toute sa reconnaissance à 1'Empereur de Chine, sent que c'est encore bien peu. 
«Heureusement, le Saint Prince oublie les fautes des Rois ses h6tes. De meme 1'Empereur, 
cqui est un Saint Prince, pardonnera au Roi de Champa, dont les ambassadeurs ont ete 
«ses h6tes, 1'insuffisance de ses sentiments.,> 

3) Tch'ouen sin Tch'en , " 

.`. 4) Fou chen tch'en 

. 
5) P'an kouan tch'en _ , 
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«ti et leur suite presenter (a Votre Majesté) des produits du pays. 
. «De loin, fournissant le tribut annuel, bien que je m'adresse à 

. «Votre Majesté suivant le rite de Tch'eoul), et que je n'offre (a Votre 

. 
«Majeste) v6ritablement rien de mieux que le vin du Due de 

. «Lou 2), j'esp6re respecteusement que Votre haute intelligence 
. ' 

«interrogera et jugera avec clémence. Le jour ou I'Ambassadeur 

. ' 
iextraordinaire et ses coll6gues reviendront, I'arm4e pr6sentera les 

«armes et fera briller les instruments guerriers. En meme temps 
< 

' 
. 

«,je vous annonce que le vetement, la parure et le char de Votre 

. «Majeste en personne (qu'elle m'a donn4s), dans mon respect pour 

«vous, je n'ose, moi, votre sujet indigne, les consid6rer comme 

«miens et m'en servir. J'esp6re que Votre Majesté, dans sa clémenee, 

«me fera grace de la peine de mort (encourue pour avoir os6 faire 

«ces presents indignes)». . 

, En meme temps que cette lettre 1'Ambassadeur fit l'hommage 

de presents consid4rables. Interrog4 par 1'Empereur, il lui repondit : 

«Mon pays dependait anciennement du tcheou de Giao, puis nous 

. «nous sommes enfuis a Vijaya 3), distant de 700 li au Sud 4) de 

. «1'ancien emplacement 5). » 

Yan Pu Ku Vijaya 6) eut pour successeur un roi que nous 

trouvons sur le tr6ne en 1010 et dont le nom parait etre Cri 

Indravar- Harivarmadeva 7) (Harivarman II). man II. .. 

1) Je ne sais It qiioi r6pond cette allusion. .; 
' . _ 

3) Fo-Che. Le CCCCLXXX1X 26b col. 15 6crit fautivement 

pour 1MJ M. 
` ' 

4) Le Song Che ibid. met «au Nord». 

5) Song Che CCCCLXXXIX 26b. Wen [lien T'ong kao XXIV Méri- 

dionaux 548. ?, ' .. _ ! 
` 
. . ' 

6) Yang Pu Ku Vijaya. Inv. ngant. 

7) Che li Hia li pi ma ti ? Song Che CCCCLXXXIX 

26 . Lecture tres douteuse. ' , ' 
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11 nous est connu seulement par 1'ambassade qu'il envoya a la 

Cour due Chine pour, semble-t-il, demander l'investiture, 1010'). 

Mais c'est a lui sans doute qu'il faut attribuer 1'envoi de «lions» 2) 

aux Empereurs de Chine 3) et du -Dai-Co -Vi6t 4), 1011, et 1'ambas- 

sade de 10155). 11 regna peu de temps") et des I'ann6e 10187) 

c'est un Parameqvaravarman8) qui pr6sente le tribut de vassalite 

a 1'Empereur Song 9). 
L 

. ,'j 

1) .En troisieme ann6e Ta tchong Siang fou le roi do pays Che 
.li pi ma ti envoie l'anibassadeur Tchon pon li apporter le tribut" So?ag Che VII 23a 

CCCCLXXXIX 26b..Au huitieme mois au jour Wou Wou on gratifie le roi 
.do Champa de chevanx et d'equipements" Song Che VII 226. 

2) Che Tseu, an So' T.' Song Che VIII 23b CCCCLXXXIX 266. F81 

II 4a. Tt II. 5a. 11 eat assez difficile de savoir d'od lai venaient ces lions. 

3) .En quatribme annde Ta Tchong Siang au onziime mois, au jour Keng Wou 

un ambassadeur du Champa, amine des lions. Ordre est donn6 de les nbnrrir 
.dans le Jardin du Palais et I'ambassadeur laisse deux barbares pour lea Boigner. Mais 
.cens-ci furent bient8t pris de nostalgie, si bien que I'Bmpareur, aprbs lea avoir largement 
.approvisioun6s de vivres, lea laissa retourner dans leur pays." Song Che VIII 23b 
CCCCLXXXIX 26b. 

4) .En deaxiime annie Thu4n tbi8n" V81 II 4a Tt II 5a. L'Empere'ur du 

Vi6t 6tait alors Ly C8ng Uin 2 
fl£ /j$ £fi L  

thai 1009-1028). 
Il s'6tait fait offrir la couronne par lea grands dignitaires et avait dgpossid6 Long Dinh 

file de LE Hoan (ri<gna de 1005 1 1009). Il est le fondateur de la dynastie 

des 
fl£ Ly. Yal II la. Sit II la. Tt II 2a. Cm II 4. 

5) .En huitii;me annee Ta tchong siang fou, I'ambassadeur Pou louen Ho lo ti 

.. tK -rt apporte le tribut. Ayant rencontr6 à la porte du Palais son 

.frere cadet T'ao tchou King vena do Tcheou de Kiao (le vi6t 

.0\\ il avait sans doute 6t6 amend prisonnier par les Annamites) pour dresser des éléphants, 
ail demande à 1'Empereur la permission de le ramener (an Champa). Sa Majesté y consentit 
.et fit donner à T'ao Tchon des robes, de la soie et de 1'argent monnaye"' Sang Che VIII 

25a CCCCLXXXIX 26b. Wen hien T'ong kao XXIV 3seridionaux 549. 

6) Harivarman II. Inv. Ngant. 

7) pDeuaieme annde T'ien Hi A la deuxi?me lune". Song Che VII 26a 
CCCCLXXXIX 266. 

" 

8) Lecture tres douteuse de la transcription chinoise Che Mei P'ai mo tie P nM 

?' (Para)meçvar(avar)ma(riija)dhi(rl1ja). Song Ghe CCCCLXXXIX 266. 

9) Prisentd par I'ambaseadeur L'o P'i ti kia il 6tait particaliire- 
ment important. Il comprenait soixante donze defenses d'dliphant, quatre vingt six cornes 
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Dans les premiers jours de l'année 10211) Ie camp de Bo 

Chtinh2) qui défendait la front18re Nord du Champa, est assailli 

a 1'improviate par une armée annamite, venue par mer et conduite 
2 

par Ie fils aine de Ly cdng Phat Le Commandant de 

.de rhinoceros, mille livres de carapaces de tortues de mer, cinquante d'encens, c?atre 

..vingt de clous de girofies, soixante cinq de cardamome, cent livres de bois d'aigle 

" cents de parfum une dose de pesant soixante huit 

.livres, cent livres d'anis etoile, quinze cents d'arec et betel. Lo P'i ti kia (interrogé) dit : 

.Lorsque les gens de mon pays vont au Kouang Tcheou, si Ie vent agite leur bateau et les 

.pousse vers Che T'ang j£i ils ne peuvent arriver ? la fin de 1'annee 
La troisieme année, rambaeaadeur fut autoriee retourner chez lui; il 

,f)it charge pour Che mei p'ai mo tie, de 4,700 oscea d'argent, d'effets d'habillement et de 

.selles". Song Che CCCCLXXXIX 26b. 

1) ?Onzi?me annde Thuan Thien, en hiver ? la douzi?me lune. Elle correspond en 

?realite ? 1'annee 1020. ' 

2) Trai Bo Chanh Un Trai §§ eat un camp protégé par des 

palissades. B3 Chánh etait anciennement le Chh de B5 Chinh fl 
Sous les 

Han, ce fat la terre do Hnyen de Tb9 Lanh, dependant de la commanderie de 

Nhu't.Nam. Sous les Song, c'etait Bo Chanh Chau du Champa. Sous les Ly, les Ming le 

changent en Tran Binh Chdu Sous les Le, ce sont de nouveau les deux 

Chau de Bð Chanh et de Noi Ng9ai 0b §F . 
C'est maintenant la terre des trois huy?n 

de Binh Chanh, Minh Cbanh et Bð Tracb fl de la prefecture de Quang 

Binh. Cm III 29a b.' Cf. egalement Cm II 216. D'autre part le Tchl dit: .Bo Chanh Phu : 

wa l'or!gine, sous les Han Occidentaux, c'dtait la sous prefecture de Tu'9'ng lam 

- de la province de Nha't Nam. A la fin des Han, les habitants tuèrent leur 

et s'administrèrent eux-memes. On appela leur etat Lam Ap 5, 
.Au commencement des annees Yuan Ho 

§j£ fi 
des T'ang (806-821) ce pays fut 

.replace sous la dependance de la prefecture d'Annam RÎf. Son nom actuel 

,,(en 1280) eat Bð Chinh est très montagneux et couyert de forets". Lieou 

tsen Heou (poete chinois 773-819) a ?crit dans ses vera : aLe Lin-Y est 

a 
1'ouest, tout couvert de montagnes Tchl 1 4a. Sainson 62 Cf egalement Géogr, Histor 

du Quang Rink. Cadiere B. E. F. E. 0, II 58 a 61, 64, 65 et 68. 

8) Phat Ma autrement appelé Chinh n!8a!nedeThai.T8. 

Lui succède an trone en 1028. Sk Tt II 14a 18a. Cm II 29a. Il portait, en 1021, le 

titre de Khai Thien Vn'o'ng II 2 8b 9a. Cm II 21b 22a, Comme it 

traversait le golfe dn Tonkin, avec ses troupes, un dragon jaune apparut snr sa jonque, 
ligne indubitable de reassite Tt II 18b 19a. , , 
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la place') effectue une sortie pour refouler 1'assaillant, mais il est 

tue au cours du combat2) d4capit4 et ses troupes se retirent en . . 

desordre3). Cependant les forces du prince imperial avaient 4prouv6 

des pertes assez sensibles pour qu'il n'osat pas aller plus avant. 
' 

En 1030 4), nouveau roi, dont le nom, tel qu'il nous est transmis Vikrantavar- 
man IV. 

par les Chinois, pourrait 6rre Yan Pu Ku Qri Vikrantavarman IV. 

L'6poque de son r6gne est assez obscure et il semble que la 

fin en ait 6t6 troubl6e par des competitions dynastiques ou rebellions. 

Ainsi par deux fois, en 1038 et 1039, son fils 5) se presente a la 

Cour Dji-C6-Vi(t et y demande protection: quelques inois plus 

tard, c'est toute la garnison du camp de Bo Chinh qui vient y 

chercher refuge aupr6s de 1'Empereur Phat Mà 6). 
' 

1) Les textes Annamites le denomment Be Linh II 8b. Cm II 22a. i) Les textes Annamites le denomment 86 Linh p I Tt II 8b. Cm II 22a. 

Mais ce semble plutot un titre qu'un nom, car, dix-huit ans plus tard, nous trouvons un 
nouveau Bo-Linh. Cm II 46a. 

2) Le combat eut lieu au pied de la montagne de Long Ti n Ji sur le territoire 

du village de Tuan Chit aujourd'hui Tang Chit 
11£ due huy6a de Binh 

Chinh dans le Nord de Quan,,-Binh. Ce nom a ete donne la montagne à cause de sa 
forme droite et pointue comme un nez de dragon. Cm II 22a. CGdiere Quang Binh II 58. 

Lieux Historiques B. E. F. E. O. III 204. 

3) Vsl II 4b. Tt II 86 9a. 18b 19a. Cm II 21b. 22a. 

4) "Huitieme annie T'ien Cheng dineme lune, le roi du Champa Yang 
.P'ou Kou Che-ii P'i lan To Kia pan motie 1aeî 

· 

. 1m 1Jn /fh , Yang Pu Kn Çri Vi[k]ranta[var]man envoie l'ambassadeur Li 

"P'oa Sa Mo Hia To offrir le tribut compose de cara- 

.pacea de tortue, encens, cornes de rhinoceros, dents d'ilgphants" Song Che IX 29a. 
CCCCLXXXIX 26h. · "- 

6) Cinqui6me annie Thong Thuy Dia Bk Thich . 
,fils du Roi du Champa, vient la Cour. Yal II 8b. Sizi6me ann6e Thong Thuy (1039), 
.an printemps, 4e mois Dia BA Thich Lac Thuan* Sa Diu La K6 A That Thich 1--t- 

. 

" t¡ avec cinq personnes, viennent 99 
.demander protection" 7't K 2 p. 27a. Bien que rien ne dise explicitement que Sa Dllu 

fut fils de Vikrantavarman, les dates autorisent à I'admettre sans grande chance d'erreur. 

6) .Premiere annee Kien Phi1 hu'a dao f-t ;ä (1039) 1 la douzieme lune 

B'O C'a La. 1-18' â1i de la citadelle de 
1t Ca , .m =Gf 

Lan Be Thinh de la citadelle de . 
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Jaya Sinha- 11 mourut vers 1041 et 1'annee suivante, son fils Jaya Sinha- 
varmanll. 

varman (II)') adresse a la Cour de Chine sa demande d'investiture z). 

En 1043 3) ses navires, profitant du vent et du flot, vont piller 
. et d6valiser les populations Annamites du littoral et ne reprennent 

. le large qu'a I'arriv4e des]forces dirig4es contre eux. PbAt Mà se 
" 

decide alors a une grande expedition militaire contre ce voisin 

. turbulent qui, depuis seize ans, n'avait jamais fait acte de vassal it6 4) ; 

il hate la construction de plus de cent nouveaux navires, « dragons, 
. 

qpb6nix, poissons, serpents, tigres, leopards, perroquetsy 5) puis, 

a la douzi6me lune, il ordonne par rescrit imperial que, dans chaque 

corps d'armge, les hommes soient approvisionn6s d'armes offensives 

et defensives, et bien exere4s. Enfin le 12 Janvier 10446) il confie 

. la regence a Nhu't Ton du grade de Khai Hohng V u'o'ng 7) et 

Chanh, qui defend Ie Champa, tous suivis de plus de cent personnes sous leurs ordres, 

.viennent demander protection" Cm II 46a. PUt Ma (Ly Thai Ton 

8<iccedea8onpereenl028. 
1) Le roi Cham qui fut battu par les Annamites en 1044 se nommait S# Dau; 

. fl£   c'etait done le prince qui, cinq ans auparavant etait alte la Cour de Thai-Ton. 
D'autre part, celui qni regnait en 1042, au dire des Chinois, (Song Che CCCCLXXXIX 26b) 

se nommeit Hing Poa che li Tcho Sing Hia Fou < 
Yan Pa pri Ja[ya] Sinhavarman. On peut d'autant mieux assimiler Sg Dâu a ce dernier 

que ce nom meme de Sj Dau peut etre une transcription phonetique annamite de Siuha 

[varman]. 
2) .Deaai?me annee K'ing li   m la onzieme lune le roi Hing Pou Che li 

.Tch6 Sing Hia Fou envoie an ambassadeur offrir trois elephants apprivoisee" Song Che 

II 22b. CCCCLXXXIX 26b. Tcheng mjt Jeu Tsong 1= * fils de Tcheng Tsong 
avait succede son pere en 1023. 

3) .Deusi?me annbe Minh Bao au printemps, quatrieme lune." Tt II 

31b, 32b. 
4)y<'II32o!.CMlII6? " 

5) Tt II 33a. Cm III 7a probablement des navires dont la prone etait sculptée en 

figure de dragon, phenix, poisson, etc... 

. 6) .Troisi?me sun?e Minh Dao, premiere lane, jour Qdi Meo   Fal II 

i0a. Le ler Janvier de cette annee et pour signe cyclique 

. 
M ib Khai Hoang Vu'o'ng Nhu't Ton. 1'8/ II lOa 0, 7'? II 

' ' . 
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prend en personne la direction de 1'expedition. Sa flotte comprenait 

10.000 rames Le 14, elle arrive au port de Dai Ac ou elle trouve 

refuge contre une furieuse tempete'). Des qu'elle fut en mer, les 

presages r6gl6rent la marche: en vue de la montagne Mo' Co 2) 

c'est un nuage pourpre qui couvre le soleil; dans la mer de Hh 

Nao 3) un nuage rebrousse chemin et suit la jonque de 1'Empereur, 

mauvais signe qui arrete 1'expedition une journ6e au niouillage. 

Au port de Tu' Minh 4), c'est un poisson blanc qui saute sur son 

navire. Cependant la flotte continuait sa route; favoris6e par le 

vent elle double en un seul jour le Grand et le Petit Bane de 
2 

sable 5) et arrive au port de Di6n Long 6). Il apprend que Jaya 

Sinhavarman avait fait marche en avant et avait range ses troupes 

sur la rive meridionale du fleuve Ngu Bo'); il donne l'ordre du 

1) L'Empereur, en souvenir du refuge qu'il trouva dans ce port changea son nom de 

Bai-Ac en celui de Dai An * 11: a la Grande Paix n . 

2) Arriv6 la monatge de Mo' C8 t uii nuage pourpre couvre le 

.soleil" Tt II 34a. Cm III 9a Mo' CO ou Co, comme icrit le Fsl II 10& eat an des .noms 

.de la montagne 1.i Ti dans le HUy6D de Ky Anh du Ha-Tlnh, en 

.dehors de la mer" Cm 111 96 Je ne vois guere, dans le huy6n de Ky Anh que la mon- 

tagne qui forme le cap Vlui Dong qui soit auffisamment visible du large pour correspondre 
a celle de Mo' Co. 

3) HA Nao Bien ggr doit 6tre la baie form6e par le creusemcnt de la 

cote au Sud du cap Bungquiua. Le Cm III 10a declare en ignorer la situation. ¡: , 

4) Port de Ta' Minh II IO&. J'ignore oA il est sita6 

peut-etre an Nord du Grand bane de sable. 

5) Le Grand Bane de sable, Dai Tra'6'ng Sa via de l'embouchure 

m6ridionale du Nhut a E 
1'embouchure du Minh Linh. Le Petit Bane de 

sable, Tie Tru'è)'og Sa ,J, fi 61, 
va de 

1'embouchure 
m6ridionale de ViAt (Cua Vigt 

de nos cartes) jusqu'A 1'embouchure de Eg Ta' Dung. Crrt III 9b 10a. 

6) Bien long hai khau 
u p . port de Biem Long. Situg all S. E. du 

huy6n de Phu Vinh de Thua Thien Sous les Tran il fat appe]6 

Tu' Dung Sous lea Mjc Tu' Ebich Les L6 lui donnirent nouveau 

le nom de Tu'-Uuug. C'est, maintenant le port de Tn' Hiin Cm III 9b. PELLIOT 206. 

7) 1i. ii rI Ngü Bo Giang. Le Cm lII 10a declare ignorer sa situation. 
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d4barquement, dispose ses divisions sur la terre ferme, fait arborer 

les 6tendards, frapper les tambours, traverser le fleuve par le plus 

court et attaque les Chams. Ceux-ci « n'avaient pas encore senti 

«le tranchant de ses arnies» qu'ils lachent pied; officiers et soldats 

se dispersent en grande confusion; plus de 30.000 restent sur le 

terrain, plus de 5000 sont faits prisonniers; Jaya Sinhavarman lui 

meme gisait sur le champ de bataille, d6capit6; les cadavres 

couvraient la plaine; 1'Empereur en fut saisi de. piti6 et arreta ce 

carnage desor donne. Plus de 60 elephants de guerre avaient suc- 

comb6 sous les coups. 

Phat Ma continue sa marche en avant, arrive a Vijaya a la 

septieme l.une'), y penetre en vainqueur a la tate de toutes ses 

troupes, occupe le Palais, s'empare de toutes les femmes du Roi, 

du harem, des musiciennes, danseuses et chanteuses Il envoie des 

fonctionnaires parcourir les provinces et les villes, les occuper en 

son nom et soumettre les populations. Enfin a la huitieme lune, il 

donne l'ordre de la retraite et regagne le camp du Nghe-An 2) et 

a la neuvieme lune il arrivait a son palais de Li Nho'n 3). 11 annonce 

sa victoire au Temple de ses ancetres 4), y depose le butin pris sur 

1'ennemi 6), r6partit les prisonniers Chams, au nombre de plus de 
2 

5000, en differents villages qu'il forme dans le Vinh Khu'o'ng 6) ' 
.... . I 

. 
2) Nghê-An 

, ' ' ... " " _: .,...:.:s ..! ;,' 
.. 

3) Li Nho'n 1= appelé maintenant Lo'i Nho'n 1:::, nom d'nn 

,c'est present le Li Nho'n Phu de H4 n8i". Cm K 3 p. 96, 

K. 4 p. 146. 

4) Bai Miiu Temple ou sont dispos6es les tablettes des ane8tres. 
' 

5) 11 fit, a la onzieme lune, distribuer des robes de soie aux mandarins des six premiers 

degr6o et des robes de soie mince a ceux des autres degr6s qui avaient pris part i la 

campagne du Champa. Tt II 356 36a. Cm III 10b. 

6) ttt. Vinh Khu'o'ng, au Ngh6 An. C'est maintenant le P,hu de Tu'o'ng Du'o'ng . 

Hayen de Vinh Hoa On III 10b.. v 
. 
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et le Bang Chau') et les y fait inscrire aux roles. Les femmes 

captur6es a Yijaya et qu'il avait gardees a son harem, furent, 

I'ann6e suivante, 6lev6es a differents grades a la Cour 2). Toutes, il 

est vrai, ne s'6taient par soumises aux baisers du vainqueur. Une 

d'elle, mame, appel6e par Phat Ma sur la jonque imp4riale, se noya 

plutot que s'y rendre. L'Empereur, admirant sa fid6lit6, lui donna 

le titre posthume de « Hiep Chanh Ho femme tres chaste 

et tres douce 3)... , .. _ ............ = , 

. 1) Bang Chau du Hung-Hoh RL Sous les ce devint le 

Thi8n 
2 Hu'ng 

lea Ming, le Chin de Qui Hoh qui fut change , tft)) rU 
en Phu sous les L6. Aujourd'hui, c'est Ie Phu de Qui Hoh. Cm III lla. 

2) 7-1 II 36b. - 

, . 

, VIIIe DYNASTIE. - 
' . ' .. ' i 989 -1044. - . 

, , y . 1?'dynastie de Vijaya, :.:' : 
, , tndravarman V ' , 

:, -.. ' ;: . 
. 

. , ... , Vijaya : " 
. 

; ; , .' '. 

I II y . - 
,:' Harivarman 11 . 

. 

_ 

I I varman II 
",' 

Paramegvaravarman II " .- " . ' 

Vikrantavarman III . 

: ... 

. , 
8inhavarman II ; . , 

. 

, ' . , , Sinhavarman II U- 

, , . ,,; , . s 
(a suivre). 


